
Newsletter N° 50                                                           Le  24 mai 2018
              Bonjour 

Notre association doit continuer et pour être entendue, elle a besoin d'adhérents. 

Merci de ce que vous pouvez faire pour nous aider.

Nous sommes très inquiets sur le secteur des Gorges de l'Escaumels : voir les explications et les liens sur 
notre site

Nous avons obtenu un
rendez-vous avec
Mme Huguette
TIEGNA, députée de

la circonscription, le vendredi 27 avril. Lire le communiqué de presse 
 Nous aurons besoin d'aide financière et d'adhérents car nous demandons  à Maître IZEMBARD d'intervenir 

pour nous aider dans ce combat. N'hésitez  pas à télécharger le  bulletin d'adhésion 2018 en format pdf ou à
le transmettre à vos amis ou relations. A suivre … signez et faites signer les pétitions 

Quelques informations nous ont semblé importantes à vous transmettre. Un certain nombre d'entre elles
sont disponibles sur notre site :  http://appgecomiac.for-lac.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 gras et en rouge, il suffit de cliquer dessus

 La LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) vient de publier les actes du séminaire. Dans ce document
on découvre que,

 page 30 : sur les 6 000 éoliennes construites avant 2015, seules 18% d’entre-elles on fait
l’objet de suivi de la mortalité de l’avifaune. Et « deux fois plus de cadavres sont retrouvés
à  proximité  de  ces  ZPS  et  les  cadavres  retrouvés  appartiennent,  bien  plus  souvent
qu’ailleurs,  à  des  espèces  patrimoniales  (inscrites  en  liste  rouge ou  à  l’Annexe  I  de  la
Directive Oiseaux). »

 page 36 : Ces ZPS « doivent être préservées de l’implantation d’éoliennes y compris dans
une zone tampon correspondant à l’espace vital des espèces ayant justifié ce classement
(au moins 1 km et parfois bien plus) ; c’est particulièrement vrai pour les rapaces (Faucon
crécerellette, Milan noir, Milan royal, Busard cendré, Bondrée apivore,
Balbuzard pêcheur ?.. »

 page 47 :  Cette étude confirme la vulnérabilité de l’aigle royal face au
risque de  collision sur  des  éoliennes,  en  contradiction avec  l’absence
d’impact  qui  était  affichée  dans  les  différentes  études  d’impact  pré-
implantations basées sur des séances de suivi visuel…..  Le fait que cet
aigle ait été retrouvé mort au pied d’une éolienne équipée du système DT Bird, dont la mise
en place sert aussi à justifier l’absence d’impacts futurs, peut laisser perplexe sur l’efficacité
de ces mesures de réduction.

 Un préfet qui défend les milans royaux ; visionner la vidéo 
 A Lunas dans l’Hérault un parc éolien fonctionne malgré une annulation définitive de

son  permis  de  construire  par  le  Conseil  d'Etat  le  8  novembre  2017.  Ces  7
aérogénérateurs occultent un couloir de migration et ne tient pas compte du couple
d’aigle Royal qui risque la mort par collision. Voir le reportage de France 3 du 28 avril.

 Vendée : pour un commissaire enquêteur, des anti-éolien ont un “QI qui n'est pas
celui du géranium” voir le reportage de France 3 ou dans le journal Ouest-France

 OCCITANIE - Transition énergétique : 
o sortons de l'impasse de l'éolien industriel - Présentation du collectif mardi 22 mai
o débat public à Mazamet le 30 mai au palais des congrès ; lire dans la Dépêche

http://appgecomiac.for-lac.com/pages/le-saviez-vous/nuisances-mammiferes.html
http://appgecomiac.for-lac.com/pages/le-saviez-vous/nuisances-mammiferes.html
https://www.ladepeche.fr/article/2018/05/20/2801234-pour-sortir-de-l-impasse-de-l-eolien-industriel.html
http://toutesnosenergies.fr/
http://www.occitanie-tribune.com/articles/7476/occitanie-transition-energetique-sortons-de-l-impasse-de-l-eolien-industriel-presentation-du-collectif-mardi-22-mai/
https://larochesuryon.maville.com/actu/actudet_-vendee.-eolien-les-opposants-vivement-critiques-dans-un-mail-interne_dep-3439669_actu.Htm
https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/vendee/vendee-commissaire-enqueteur-anti-eolien-ont-qi-qui-n-est-pas-celui-du-geranium-1471725.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/lunas-50-personnes-reunis-action-contre-fonctionnement-eoliennes-industrielles-1466927.html
https://vimeo.com/270538870
http://appgecomiac.for-lac.com/medias/files/lpo-seb2018-seminaire-eolien.pdf
https://www.lpo.fr/
http://appgecomiac.for-lac.com/
https://www.change.org/p/pr%C3%A9fets-du-lot-et-de-la-corr%C3%A8ze-ni-permis-ni-autorisations-pour-les-deux-parcs-%C3%A9oliens-le-long-des-gorges-de-la-c%C3%A8re?recruiter=387753676&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive
http://appgecomiac.for-lac.com/medias/files/bull-adhes-appge-2018.pdf
http://www.bouyssou-avocats.com/index.php
https://www.ladepeche.fr/article/2018/05/08/2793816-eoliennes-l-appge-rencontre-la-deputee.html
http://appgecomiac.for-lac.com/pages/le-saviez-vous/comiac.html
http://appgecomiac.for-lac.com/pages/action/actions-2018.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/vendee/vendee-commissaire-enqueteur-anti-eolien-ont-qi-qui-n-est-pas-celui-du-geranium-1471725.html


 Si les panneaux solaires et les éoliennes sont si bon marché, pourquoi rendent-ils l’électricité si
chère ? Une raison essentielle semble être leur caractère intrinsèquement peu fiable nécessitant des
ajouts  coûteux  au  réseau  électrique  sous  la  forme  de  centrales  au  gaz,  de  barrages
hydroélectriques, de batteries, ou de toute autre forme d’énergie de secours. Lire l’article

 Suite à l'envoi de mels aux députés, à propos de l'augmentation de 110% de la production de CO2

par KWh entre 2014 et 2017, le vice-président de la commission du développement durable et de
l'aménagement du territoire à l'assemblée Nationale, M. Péréa, a saisi le  médiateur de l'énergie
dans sa réponse, le médiateur de l’énergie reconnait qu’entre 2014 et 2016 la production moyenne
de CO2 par Kwh a augmenté de 48% et recommande d’interroger la DGEC. Télécharger la réponse

  Au  moment  où  le  débat  public sur  la  PPE  (Programmation  Pluriannuelle  de  l’Energie)  est  en
activité,

o  la cour des comptes juge, dans son rapport publié en avril 2018, que l’énergie éolienne est
« un dispositif coûteux et peu efficace » lire les articles du Point ou du Monde du 18 avril
2018.

o Le “repowering” serait dispensé d’étude d’impact pour la raison que les éoliennes modernes
seraient de moins en moins bruyantes ! lire le texte complet de la question posée à la PPE

 Nouvelles de la FED 
o Après Péronne (somme) , Noirmoutier (Vendée),  Montmorillon (Vienne),  Saint-Julien-en-

Beauchêne (Hautes Alpes)  .....nouvelles contestations contre les éoliennes à La Rochelle
Charente-Maritime) ,  et  à  St-Denis des puits ( Eure-et-Loir) ( pour protéger la cathédrale
de Chartres !!!) 

o L'exaspération des citoyens s'amplifie  concernant les éoliennes  industrielles géantes qui
ravagent  toutes  les  régions  de  France,   écumées  par  des  bandes  de  promoteurs   et
d'affairistes pour implanter leur machines 

o Allemagne :  l'héritage  vénéneux de l'énergie  «verte».  Des  millions  de pales  d'éoliennes
toxiques destinées aux décharges africaines

o Le  démantèlement  des  éoliennes est  un  problème  qui  risque  de  devenir  un  véritable
scandale. 

 Chaque grande éolienne standard (2 mégawatt et plus) nécessite en sous-sol plus de
1 000 tonnes de béton (400 m3) et environ 60 tonnes de ferraille, qui constituent
potentiellement une source de pollution du terrain et des nappes phréatiques. 

 En cas de problème écologique, les propriétaires des terrains (et non le promoteur
éolien) seront recherchés et pénalisés.

o Préserver notre Terre est possible, mais  pas avec du vent !  Sachons que protéger notre
planète, la garder propre est possible et qu’il  existe des sources d’énergie renouvelables
éternelles

o Greenpeace, la paille et la poutre   :« La question éolienne est d’ailleurs probablement la plus
dérangeante du livre et met à jour la malhonnêteté de Greenpeace »



Signez et faites signer
 Notre pétition pour éviter les éoliennes à Comiac
 La pétition de      Parlan 

o Aux dernières nouvelles, la Société Abo-Wind réunie les trois Maires et leurs Conseillers  le Mardi 22 
Mai à Roumégoux

Vous pouvez télécharger 
  Un PowerPoint d'aide pour expliquer le danger des parcs industriels éoliens. Il a été fait par André 

Posokhow, administrateur de la FED, et ne contient ni logo, ni images. Il a pour titre " l'éolien industriel"
 Un PowerPoint fait par l'association Stop-Eole-Parlan qui comporte 12 pages dénonçant et expliquant les 

dangers des parcs industriels éoliens.
 Un pdf appelé manuel éolien de prise illégale d'intérêt ou de complicité...
 Vous pouvez télécharger le bulletin d'adhésion 2018 en format pdf  

http://appgecomiac.for-lac.com/medias/files/bull-adhes-appge-2018.pdf
http://appge-comiac.e-monsite.com/medias/files/manuel-eolien-prise-illegale-interet-190315.pdf
http://appge-comiac.e-monsite.com/medias/files/tract-distribution-parlan.pptx
mailto:seprcantal@gmail.com
http://appge-comiac.e-monsite.com/medias/files/l-eolien-industrielversion-complete.ppt
https://www.change.org/p/non-a-l-implantation-d-eoliennes-a-parlan-roumegoux-saint-saury?recruiter=51838531&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive
https://www.change.org/p/pr%C3%A9fets-du-lot-et-de-la-corr%C3%A8ze-ni-permis-ni-d-autorisations-pour-les-deux-parcs-%C3%A9oliens-le-long-des-gorges-de-la-c%C3%A8re?recruiter=387753676&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive
http://fr.friends-against-wind.org/realities/greenpeace-la-paille-et-la-poutre
http://fr.friends-against-wind.org/realities/pas-avec-du-vent
http://fr.friends-against-wind.org/realities/eoliennes-sur-votre-terrain-attention-ennuis
http://epaw.org/echoes.php?lang=fr&article=n717
https://www.ppeebp.org/
https://www.ppeebp.org/
http://environnementdurable.net/
http://fr.friends-against-wind.org/realities/evaluation-du-bruit-eolien-et-dba
http://www.lemonde.fr/economie/article/2018/04/18/energies-renouvelables-la-cour-des-comptes-critique-les-dispositifs-de-soutien-public_5287343_3234.html
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2018-04/20180418-rapport-soutien-energies-renouvelables.pdf
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2018-04/20180418-rapport-soutien-energies-renouvelables.pdf
https://ppe.debatpublic.fr/
http://appgecomiac.for-lac.com/medias/files/ccf-000352.pdf
http://appgecomiac.for-lac.com/medias/files/courrier-mediateur-energie.pdf
http://appgecomiac.for-lac.com/pages/action/actions-2018.html
http://fr.friends-against-wind.org/realities/solaire-et-eolien-augmentent-les-prix-de-l-electricite


La loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 stipule dans son article 1er : "...Il est du devoir de chacun de veiller à la 
sauvegarde du patrimoine naturel dans lequel il vit. Les activités publiques ou privées d'aménagement, 
d'équipement et de production doivent se conformer aux mêmes exigences...." 
La loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1 mars 2005   relative à la Charte de l'environnement précise en l'article 2: 
Art. 1er. - Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
Art. 2. - Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement.....
Art. 9. - La recherche et l'innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de 
l'environnement.
N'hésitez pas à transmettre ce courriel à vos amis  

Bien cordialement pour le bureau
Gilles Forhan,  secrétaire APPGE, membre du CA de la FED
06.43.80.15.87
gilles.forhan@wanadoo.fr
appge-comiac@laposte.net
site http://appge-comiac.e-monsite.com/ 

Membres du bureau : 
Brigitte Briard, présidente
Jan Svatos, trésorier 
Benoît Briard, trésorier adjoint
Gilles Forhan, secrétaire
Bernadette Forhan, relecture

http://appge-comiac.e-monsite.com/
mailto:appge-comiac@laposte.net
mailto:gilles.forhan@wanadoo.fr
mailto:bernadette.forhan@orange.fr
mailto:gillesforhan@for-lac.com
mailto:benoit.briard@club-internet.fr
mailto:j.svatos@projex.fr
mailto:briard.brigitte@club-internet.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000790249&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2310C2AEDAB10181C8AC5B15F73633F7.tpdila15v_3?idArticle=LEGIARTI000006273039&cidTexte=LEGITEXT000006068553&dateTexte=20170903

