Éoliennes: un champ de mines à retardement

Les FranÃ§ais vivent dÃ©sormais sans le savoir au milieu dâ€™un champ de 8000 mines Ã
retardement. L'opinion publique a basculÃ© cet Ã©tÃ© 2018 vers le rejet franc et massif de ce
procÃ©dÃ©. Les sondages encore cette semaine dans Le Figaro virent de bord vers une majoritÃ©
de sceptiques sur le caractÃ¨re pseudo Â« Ã©cologique Â» de la filiÃ¨re des promoteurs Ã©oliens,
financiers repeints en vert.
Ils ont raison. On ne peut tromper la population Ã©ternellement. Les consÃ©quences dâ€™une
installation anarchique sur lâ€™ensemble du territoire se font palpables et trÃ¨s nÃ©gatives, voire
menaÃ§antes pour lâ€™avenir. DÃ©sormais, lâ€™insupportable est atteint aprÃ¨s des annÃ©es de
propagande mÃ©diatique trÃ¨s intÃ©ressÃ©e. Plusieurs conseils rÃ©gionaux et dÃ©partementaux
et non des moindres, comme les Hauts de France ou lâ€™Allier, viennent de voter des motions
dâ€™arrÃªt dâ€™un Ã©olien inefficace, trÃ¨s pÃ©nalisant pour les territoires et super spÃ©culatif.
Des milieux de pression trÃ¨s bien financÃ©s, des maires isolÃ©s dociles ou cyniques, des
rÃ©seaux de financement pas toujours trÃ¨s clairs, comme lâ€™a dÃ©montrÃ© lâ€™enquÃªte de la
Commission de rÃ©gulation de lâ€™Ã©nergie, ont contribuÃ© Ã miner le territoire franÃ§ais. Ces
Ã©oliennes nâ€™ont pas Ã©tÃ© implantÃ©es lÃ oÃ¹ existait le besoin, prÃ¨s des villes ou des
concentrations industrielles. Elles ont Ã©tÃ© placÃ©es lÃ oÃ¹ câ€™Ã©tait facile de le faire, du
moment quâ€™on trouve un endroit isolÃ©, avec peu dâ€™opposants et des propriÃ©taires
complaisants, et beaucoup dâ€™amis dans les cabinets ministÃ©riels. 50 milliards dâ€™efforts, sur
dix ans, payÃ©s par le contribuable, un tiers du territoire franÃ§ais concernÃ©, pour Ã peine 4 Ã
5% de lâ€™Ã©lectricitÃ© nationale, et seulement un jour sur cinq dâ€™assurÃ© en production.
Quel dÃ©sastre... sauf pour quelques fortunÃ©s, y compris les quelques fondateurs dâ€™EDF
Ã‰nergies Nouvelles, dont les centaines (oui ! centainesâ€¦!) de millions dâ€™euros sont bien au
chaud au Luxembourg, mÃªme pas en France.
Ces installations, souvent implantÃ©es en rase campagne dans des sites isolÃ©s, sont
thÃ©oriquement classÃ©es ICPE, câ€™est-Ã -dire installation industrielle Ã risque, mais leur
surveillance est hasardeuse. Il suffit de frÃ©quenter un site Ã©olien pour constater quâ€™il nâ€™y
a personne et pas un seul emploi sur place, ni aucune prÃ©caution particuliÃ¨re de surveillance.
Pourtant, ces installations industrielles prÃ©sentent plus de risques que les discours lÃ©nifiants ne
le laissent entendre. La plupart du temps, câ€™est un simple artisan Ã©lectricien qui est chargÃ©
de venir jeter un coup dâ€™Å“il de temps en temps. La tÃ©lÃ©surveillance est faite par des robots
et de lâ€™Ã©tranger, quand ils marchent. On sait que les profits les plus juteux sont faits Ã la
construction des Ã©oliennes, jusquâ€™Ã un million et plus par Ã©olienne. La suite nâ€™est donc
pas Ã©tonnante. On trouve aujourd'hui en Allemagne ou en Grande-Bretagne des Ã©oliennes
d'occasion Ã 200 000 euros alors que ces opÃ©rations sont facturÃ©es jusqu'Ã 3 million par
Ã©olienne... OÃ¹ est la vÃ©ritÃ©? Y compris pour les banques ?
Un rÃ©cent incendie d'Ã©olienne dans le Jura a failli embraser un massif forestier entier, Ã©vitÃ©
de justesse par plus de 30 pompiers. Il nâ€™existe aucun plan dâ€™urgence pour toutes les
opÃ©rations Ã proximitÃ© de forÃªts, aucune prÃ©caution des incidents de promeneurs aucune
assurance sur les dispositifs anti-pollution thÃ©oriques. De nombreuses rave parties utilisent les
sites d'Ã©oliennes isolÃ©s, devenus des hypermarchÃ©s de stupÃ©fiants, et visibles de loin avec

leurs clignotants. Une pale de plusieurs tonnes est tombÃ©e Ã quelques mÃ¨tres de lâ€™autoroute
A10, mais lâ€™opÃ©rateur, pourtant filiale dâ€™EDF, a mis plusieurs jours Ã rÃ©agir. L'Ã©rosion
des sols commence Ã se voir Ã l'oeil nu sur les nombreuses opÃ©rations implantÃ©es en plein
champ en Beauce ou ailleurs. Un accident dâ€™avion sur un vol sans histoire vient de se produire
"par hasard" Ã proximitÃ© dâ€™un important champ dâ€™Ã©oliennes vers Issoire. On attend
lâ€™enquÃªte avec inquiÃ©tude sur les pressions Ã©ventuelles. DÃ©jÃ un accident mortel de
montgolfiÃ¨re a fait naitre de nombreux doutes Ã proximitÃ© dâ€™un champ dâ€™Ã©oliennes vers
ChÃ¢teau-Thierry, selon les termes des autoritÃ©s prÃ©fectorales. Quâ€™en sera-t-il si les
Ã©oliennes en mer sont implantÃ©es Ã proximitÃ© des cÃ´tes avec de multiples aÃ©rodromes Ã
proximitÃ© ? Une Ã©olienne moyenne brasse 30 tonnes dâ€™air Ã la seconde par simple vent de
18 km/h. La sÃ©curitÃ© aÃ©rienne australienne Ã©met des recommandations dâ€™Ã©vitement
jusquâ€™Ã 12 km des Ã©oliennes, beaucoup moins inoffensives quâ€™il nâ€™y parait, aprÃ¨s
plusieurs accidents Ã©vitÃ©s de justesse, y compris un gros appareil d'un modÃ¨le utilisÃ© par le
PrÃ©sident des USA.
Les massifs de bÃ©ton enfouis dans le sol ont Ã©tÃ© discrÃ¨tement Ã©vacuÃ©s de la
rÃ©glementation mais ils restent Ã la charge des propriÃ©taires, qui souvent l'ignorent. Ce sont
autant de bombes Ã retardement qui les ruineront en centaines de milliers dâ€™euros de
dÃ©pollution Ã la moindre alerte dâ€™atteinte du sous-sol, des eaux souterraines, et sur simple
demande dâ€™une association de protection de la nature. Le coÃ»t de dÃ©mantÃ¨lement des
Ã©oliennes est officiellement chiffrÃ© Ã 50 000 euros alors que tous les devis de professionnels
atteignent au moins 450 000 euros, socle de bÃ©ton en plus. Les lanthanides, matÃ©riaux
magnÃ©tiques largement utilisÃ©s dans les alternateurs des Ã©oliennes, polluent plus Ã
lâ€™extraction que les minerais radioactifs, et leur dispersion par usure est au moins aussi
dangereuse que lâ€™amiante.
La revue American Thinker rappelle quâ€™il existe 14 000 Ã©oliennes rouillÃ©es aux USA,
cyniquement abandonnÃ©es par leurs propriÃ©taires dont les nombreuses filiales financiÃ¨res
empÃªchent de retrouver la trace. Or ce systÃ¨me de filiales complexes est exactement le mÃªme en
France et on peut supposer que les arriÃ¨res pensÃ©es ne sont pas trÃ¨s loin. Une mystÃ©rieuse
banque Ã©gyptienne inconnue en Europe, pourtant impliquÃ©e dans des scandales de corruption
selon le Financial Times, est devenue propriÃ©taire de lâ€™un des opÃ©rateurs connus en France.
Quâ€™en sera-t-il tÃ´t ou tard des autres ?

