
Monsieur le commissaire enquêteur, 

Pas besoin de rentabilité ni de clients, ni même de production dans ce modèle économique mafieux. 

Fondé sur le racket de l’argent public sous menace de shaming des « saintes » ONG.. 

Tout cela est loin d’être vertueux. 

Rien qu’à lire les avis déposés, on devine cette volonté d’imposer une idéologie sans objectivement 

analyser les bénéfices risques. 

En aucun cas les énergies soit disant vertes ne sauveront notre planète du collapse écologique vers 

lequel cette industrie déraisonnée nous mène. 

Le secteur est déjà SA-TU-RÉ ! 

L’AE le rappelle dans tous ces avis. 

Les derniers chiffres sur les mammifères et sur les insectes volant et pollinisateurs sont au-delà de 

l’alarmant, et bien sûr que ces parcs industriels y sont pour quelque chose. 

Des espèces communes disparaissent littéralement. 

Cette politique saccage notre bien commun sans retenue. 

https://cereme.fr/2022/03/08/leolien-est-il-destructeur-de-lenvironnement/ 

 

La stratégie aurait été de subventionner la R&D nucléaire, d’isoler les bâtiments, et d’instaurer une 

politique de frugalité énergétique. 

De nombreuses voix dénoncent ce qui apparait comme un scandale de plus… 

Les populations ne sont qu’abreuvées de fadaises idéologiques.  

Certifiées par les ONG (censées être intègres et impartiales, comme les bureaux d’étude….). 

Si les habitants étaient correctement informés et si une consultation publique était organisée dans 

tous les villages concernés (covisibilité), il n’y aurait pas d’éolien. 

Mais vous comprenez c’est pour l’intérêt général, donc l’avis des populations on s’en lave les mains. 

Déni de  démocratie. 

 

La France ne représente que 1% du CO2 mondial, notre énergie est déjà la plus décarbonée au 

monde grâce au nucléaire. 

  

Apprendre à vivre avec le Vivant et non pas essayer de le modeler à notre guise, ça nous changerait. 

Je n’ai pas eu le temps de traiter des points spécifiques du projet, en espérant que ces quelques 

réflexions infléchissent votre décision quant à votre avis sur ce projet. 

Et je remarque que l’avis de la LPO rejoint le mien, avec les arguments détaillés. 

Comme quoi. 

Recevez Monsieur mes sincères salutations, 

Stephane Dubois. 

Collectif ECEP51 

https://ecep51.fr/

