Newsletter N° 34

Le 24 janvier 2017
Bonjour [civil] [prénom] [nom]
Tout d’abord, le bureau de l’APPGE vous présente ses vœux les plus sincères
de paix, santé, joie et vigilance
Quelques informations nous ont semblé importantes à vous transmettre.
Un certain nombre d'entre elles sont disponibles sur notre site :
http://appge-comiac.e-monsite.com/
N'hésitez pas à le consulter, cela renforcera son positionnement sur les moteurs de recherche…
Dans le texte, comme sur le site, les liens sont mis en rouge, il suffit de cliquer dessus


Nuisances des éoliennes
o Le sénateur Hervé Maurey demande à l'ANSES quand sera publié son rapport sur
les effets sur la santé des parcs éoliens .
o Le cri d’alarme d’une Halluinoise face aux nuisances des éoliennes belges, voir
l’article dans la Voix du Nord du 22 janvier 2017 .
o Pour ceux qui veulent dénoncer officiellement les nuisances des parcs industriels
éoliens, il est possible d’utiliser le formulaire de la DREAL (Direction Régionale de
l’Equipement et de l’Aménagement du Territoire), qui, une fois complété, doit être
envoyé (avec accusé de réception) à la préfecture du département (conservez-en
une copie pour une éventuelle action)
o Une lettre qui met en cause la responsabilité de Mme la Ministre de
l’Environnement, en lui rappelant les promesses non tenues, cosignée par les
présidents de trois des 27 associations représentées au sein du Collectif CO-27-XIIEnvironnement.
o Les éoliennes responsables de l'infarctus du myocarde
o Paysages sacrifiés. Comment la transition énergétique détruit notre
environnement



Il parait que les éoliennes ont sauvé la France de la pénurie d’électricité ; nous avons
de grands doutes sur cette affirmation.
Il est vrai que lorsqu’il y a du vent, nous
exportons de l’électricité, mais en période
d’anticyclone, et c’est le cas en ce moment,
la
la production éolienne est assez souvent
inférieure à 10% de la capacité installée.
Cela revient à dire que les 1,2 GW installés
produisent la même quantité d’électricité que
s’il
n’y avait que 0,12 GW. Et quand RTE
importe de l’électricité, c’est de l’électricité
produite par les centrales thermiques
(charbon, gaz ou pétrole) des pays voisins.
Vous pouvez suivre en direct l’évolution de la
production de CO2 dans les pays de
l’Europe ; on peut même y voir la force du vent mais bien sûr pour suivre la production
d’électricité, le site de RTE est très utile et vous pourrez voir, par exemple, que du 21 au 23
janvier 2017, la production éolienne n’a pas dépassé 3% de la production totale avec un
minimum à 0,5 GWh ! Faute de vent, le charbon dépasse l’éolien. Lire l’article dans le
journal La Croix du 24 janvier 2017 ; ou écouter Europe n°1




En 2017, la filière éolienne ne s’appuiera plus sur des tarifs d’achat garantis de
l’électricité. La création des parcs de plus de 6 aérogénérateurs sera soumise à
appel d’offres … lire la suite
Une compilation d’accidents d’aérogénérateurs, ce qui prouve qu’il peut se
produire des accidents et que ces aérogénérateurs peuvent brûler en dégageant des
fumées noires.



Ce samedi 21 janvier 2017, 140 associations d'Occitanie ont appelé à une
manifestation commune à Rodez. Elles protestent contre un projet d'implantation
d'un transformateur sur la commune de Saint-Victor-et-Melvieu, voir le reportage sur
France 3 , l’article dans centre-presse ou sur le site de IAATA



Le sénateur Jean-Louis Masson interroge M. le ministre des affaires étrangères et
du développement international sur les éoliennes implantées en Allemagne à
proximité de la frontière française .



Photomontages : le préfet de Côte d’Or a publié un document donnant des
consignes précises, allant jusqu’à obliger le promoteur à installer un ballon à la
hauteur maximale de la pale de l’éolienne. Télécharger le document .



L’association Vent du haut Ségala a publié un tract parlant du projet de
Sousceyrac, du territoire à énergie positive et croissance verte, et des projets.
Télécharger le tract



L'association "Stop Eole Parlan - Roumégoux (Cantal sud)" a été créé en
novembre 2016, suite à un projet d'implantation d'éoliennes à Parlan (entre 5 et 8).
Pour les contacter : seprcantal@gmail.com

Notre association doit continuer et pour cela nous avons besoin d'adhérents ;vous trouverez le
bulletin d'adhésion 2017 en format pdf sur le site. Le trésorier adjoint, Benoît Briard, qui recevra
votre adhésion habite à Toulouse.
Signez et faites signer




la pétition pour dénoncer le danger des infrasons qui pourraient créer un problème de santé
publique et réclamer des études indépendantes des lobbies éoliens
la pétition contre les implantations d'éoliennes sur les communes Drugeac - Salins (Cantal)
notre pétition pour empêcher les parcs éoliens sur les 2 côtés des Gorges de la Cère

Merci encore de ce que vous pourrez faire pour nous aider
N'hésitez pas à transmettre ce courriel à vos amis
Bien cordialement le bureau
Brigitte Briard, Présidente
Jan Svatos, trésorier
Gilles Forhan, secrétaire APPGE
appge-comiac@laposte.net 06.43.80.15.87
site http://appge-comiac.e-monsite.com/

