
  

 

Communiqué de l'EPAW à ses membres 
 
Paris 2 janvier 2014  
 
Bonjour,  
Tony Abbott  , conseiller en chef du premier Ministre  Australien a récemment déclaré :  
« Un coût de l'énergie sans précédent  résultant  du programme des Énergies Renouvelables et 
la taxe carbone ont  détruit  la compétitivité de la nation »,  
 
Cette phrase pourrait être adressée  à tous les dirigeants européens comme avertissement 
 
Les gigantesques subventions accordées à l'industrie éolienne grâce à la politique des Energies 
Renouvelables de l’Europe ainsi que les différentes taxes spécifiques de  chaque pays sont en train 
de tuer son économie 

Même après plusieurs décennies de développement technique, cette production d’électricité éolienne 
reste financièrement non viable. Les parcs éoliens dévorent des quantités colossales d'argent public 
pour leur survie. De plus, les excès de ce marché artificiel permettent à certains d’amasser des 
fortunes personnelles scandaleuses prises sur le dos  des contribuables et des consommateurs et 
ceci sans aucun avantage écologique. 
 
En France, les dirigeants politiques se sont drapés dans le drapeau de l'écologie, mais ils ont pris la 
décision  d'être inféodés aux lobbies industriels. Le «Verts» ont  trahi leurs électeurs avec des 
mensonges basés sur des données  scientifiques erronées. Ils  sont en train de détruire l'écologie. 
Aujourd'hui, leur seul but est de recueillir des "taxes écologiques" basées sur la peur et la culpabilité 
des citoyens.  
 
Dans toute l’Europe, les dirigeants politiques encouragent des hordes de spéculateurs qui opèrent 
dans l'ombre. Ceux-ci  ont mis sous tutelle tous les terrains possibles pour implanter leurs 
gigantesques machines. Ce n'est pas seulement grâce à leur nombre, mais c’est aussi l'argent volé 
aux consommateurs qui leur permet d'obtenir des  permis de construire.  
 
Les paysages européens sont vendus  à des promoteurs de parcs éoliens qui corrompent  tout ce 
qu'ils touchent. De  nombreux cas ont été révélés. Ceux -ci représentent seulement l'écume d'une 
vaste fraude.  
 
Les parcs éoliens sont également en train de modifier le patrimoine naturel et culturel, de dégrader la 
qualité de vie des résidents locaux, de nuire à la santé de certains, de mettre en péril la faune et ils 
n'ont aucun effet significatif de réduction de Co² comme le prouve le modèle allemand  
 
EPAW est une plate-forme libre qui s’est engagé à faire éclater la vérité.  
EPAW continuera à dénoncer l’éolien  localement, nationalement et dans toute l'Europe  
EPAW utilisera  toutes les possibilités juridiques des institutions européennes pour lutter contre les 
éoliennes  
EPAW collaborera avec toutes les ONG  à travers le monde qui font face aux mêmes ennemis  
 
La devise de la EPAW est simple: «l'acceptabilité sociale des éoliennes" est égale à zéro.  
 
L'Europe doit croire en ses futures découvertes scientifiques et en matière d'énergies renouvelables.  
Ces découvertes balayeront ces moulins  d'un autre âge dont le seul but est de faire fortune à des 
spéculateurs en pillant nos pays 
 

 
 


