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Pulse relaye le communiqué de presse de la Fédération Bretonne pour l’Environnement
FBE
(44 associations en Bretagne).

Perte du triple A de la France : Et l’argent de l’éolien ?
Criblée de dettes, la France doit donner d’urgence un signal fort aux marchés financiers afin de
ne pas subir une nouvelle dégradation de sa notation dans deux mois, ce qui renchérirait
encore le poids de la dette, nuirait encore à l’image de la France dans le monde et dégraderait
le pouvoir d’achat des Français en pleine campagne électorale
.

Il existe un moyen rapide, simple et efficace de fortement contribuer à donner un signal fort aux
marchés : dire la vérité aux Français sur l’éolien et agir comme suit.

Puisque chacun sait que l’éolien n’est pas le bon moyen de remplacer le nucléaire, qu’il produit
peu et pas aux bons moments, selon les caprices du vent, qu’il est inutile car notre production
électrique n’engendre quasiment pas de rejets de CO2, puisque l’éolien crée des nuisances
odieuses aux riverains, que son coût est déraisonnable et sans efficacité, alors il faut d’urgence
:

Stopper le démentiel et stérile plan éolien de M. Borloo (surcoût énorme du kWh éolien : + 5
milliards € / an
), inventé pour charmer les sirènes des écologistes : 2 % des voix seulement aux élections de
2007 !. …

- L’arrêt de ce plan, c’est une réduction drastique du déficit de notre balance des paiements par
arrêt du montage des éoliennes, toutes étrangères...
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- De ce fait, l’Etat économisera les investissements pharaoniques du plan éolien Borloo : 40
milliards !
pour stabilisation du réseau électrique et construction des centrales à gaz, charbon (*),
compensant les irrégularités du vent.
- Ces dépenses inefficaces, non créatrices d’emploi, destructrices d’emplois dans le tourisme et
l’industrie, subventionnées par un Etat exsangue et démagogue, vont donner de surcroit un
fort coup de rabot au pouvoir d’achat des consommateurs... Elles seront donc
inopportunes en pleine campagne électorale.
- Cet arrêt engendrera de plus des économies de devises liées aux achats à l'étranger de ces
nouvelles quantités de gaz, charbon, dont les prix s'envolent.

La France a ici une belle occasion d’apporter un signal fort aux marchés...
... et aux Français en plein campagne (à condition d’être un peu pédagogue).

(*) et donc de nouveaux rejets massifs de CO2 ... grâce aux éoliennes !
____________________________________________________________________________
_____________________________
FBE Fédération Bretonne pour l’Environnement.

Association selon la loi 1901 - statuts déposés en préfecture.

Contacts : 06 32 00 05 14
Notre fédération qui représente 44 associations bretonnes, spécialisées dans l'énergie,
souhaite le développement durable d'énergies écologiques intelligentes :

- incontestablement respectueuses de notre environnement et du patrimoine naturel ou
historique, et de la planète,
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- développées dans une réelle et équitable concertation locale,
- décarbonnées (dont le bilan carbone direct et indirect est largement favorable, compte tenu
des spécificités de la production électrique française). Voir suivi.eolien.verite.free.fr
- assurément efficaces pour l'économie et l'industrie françaises, sans susciter de bulle
spéculative,
- génératrices d'emplois permanents industriels ou artisanaux en Bretagne,
- non destructrices de notre attractivité et des emplois bretons (tourisme, pêche, etc.)
Elles existent et peuvent être privilégiées si la Bretagne refuse les solutions industrielles
conventionnelles.

"Pour une écologie respectueuse de l’environnement, elle aussi."
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