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 12 nov 2013 LE CRÉPUSCULE DE L'ÉOLIEN  
 
(Commentaire JL Butré)  
 
Une décision majeure est en cours pour arrêter le développement de 
l'éolien en Allemagne. 
 Depuis 2001 l’Allemagne sert de modèle au dirigeants de notre pays pour 
justifier la politique de développement de l’éolien en France avec comme 
argument massue : La France est en retard sur l’Allemagne!  
En 2001 le parti socialiste au pouvoir et plus particulièrement les ministres de 
l’écologie Dominique Voynet, Yves Cochet et leur directeur de cabinet Denis 
Baupin ont justifié le lancement du programme éolien en se référant à 
l’Allemagne et en mettant en place un système de racket économique des 
consommateurs français à travers un système de tarifs de l’électricité. 
 
Ce développement éolien a été accéléré par l'ancienne majorité et par le Ministre 
de l’environnement Jean-Louis Borloo et Nathalie Kosiusco Morizet organisateurs 
du "Grenelle de l'environnement". Pour atteindre les objectifs visés JL Borloo a 
imposé aux préfets sous peine de sanctions des quotas annuels d'éoliennes à 
implanter par département Depuis 2001 l’agence de Maitrise de l’Energie ( 
ADEME) organisme public qui pourtant dépend du ministère de l’écologie a été 
pilotée par son ancien directeur Jean Louis Bal, qui est devenu ensuite président 
du syndicat des promoteurs éoliens. Cette agence a fait le nécessaire pour 
inonder la France de documentation « pro éolienne », directement inspirée du 
syndicats des promoteurs.  
Les merveilles du modèle allemand et danois ont été relayés par les nombreux 
media grâce à des campagnes massives de publicité.  
 
Le programme de la "Transition Énergétique" de François Hollande a repris ce 
développement en l’accélérant. Il est soutenu par des élus PS comme Roland 
Courteau , Philippe Plisson et actuellement François Brottes qui tente de faire 
voter des lois iniques ayant pour objectif de taire toute opposition et pour 
supprimer toutes les barrière sociales et juridique concernant l'éolien. 
Ces projets sont comme d'habitude activement soutenus par les élus du parti 
Europe Ecologie les Verts ( Denis Baupin , Jean-Vincent Placé et la ministre 
actuelle Cécile Dufflot.) La résistance à ces programmes s'amplifie et la FED 
soutient les actions des associations du patrimoine qui viennent de dénoncer 
avec force ce saccage de notre pays.  
 
 
 
 



L'Agence!France!presse!vient!de!publier!à!l'instant!un!communiqué!,!relayé!par!le!Parisien,!
qui!met!en!lumière!la!destruction!de!notre!pays!et!souligne!la!perte!d'emploi!touristique!à!
cause!de!l'éolien!à!tout!prix:!

!http://www.leparisien.fr/flash0actualite0culture/la0france0des0monuments0se0bat0contre0les0
eoliennes0110110201303306203.php<<

La#FED#va#

#(#demander#officiellement#à#tous#les#élus#l’arrêt#de#ce#programme#qui#conduit#la#France#à#
la#ruine#économique,#au#mensonge#écologique,#à#l‘injustice#sociale#et#qui#ravage#le#
patrimoine#et#les#paysages#de#notre#pays.##

(#lancer#pour#les#prochaines#élections#municipales#une#campagne#d’action#et#
d’informations#pour#faire#battre#tous#les#candidats#qui#veulent#implanter#ce#machines#sur#
leurs#communes.#
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AGISSEZ!#Rejoignez#l'association#Vent#Du#Haut#Forez#

(Coordonnées#sur#la#page#d'accueil)#


