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Bonjour «civil» «prénom» «nom»
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…
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...."

Dans le texte, comme sur le site, les liens sont mis en rouge, il suffit de cliquer dessus

Impact éolien
 Biodiversité : L'ensemble des filières d’énergie renouvelable
potentiellement négatifs pour les animaux, pointe la Fondation de
recherche pour la biodiversité.
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La cour administrative d’appel de Bordeaux a été amenée à se
prononcer sur le caractère suffisant ou non d’une étude d’impact, au
regard de l’identification des espèces animales protégées, dans deux
affaires d’implantation de parcs éoliens. Lire l’arrêté



Les gîtes : « Notre beau gîte se trouve maintenant face à un parc de
4 éoliennes de 121 m de haut…. Ces machines sont équipées de feux à éclats (40 flashs
par minutes sur chaque machine). Du fait du mouvement de rotation de pales et des
nuisances sonores inévitables, nuit et jour, nous ne pouvons plus garantir à nos locataires
une jouissance paisible des lieux » ; lire l’annonce complète


Energie verte : Le logo vert est avant tout un bon moyen de
communication, assure Frédérique Coffre, la directrice générale du
médiateur de l'énergie. "C'est très marketing. La plupart des
fournisseurs qui proposent de l'énergie verte achètent des certificats
verts…. Mais en réalité, l'électricité qu'ils achètent et qu'ils fournissent
est de l'électricité … qui provient essentiellement du nucléaire

France
 Le gouvernement Français abandonne l'objectif de réduire d'ici 2025 la part du nucléaire
dans la production d'électricité à 50%, déclaration du ministre Nicolas
Hulot le 7 novembre 2017


Coupures d’électricité pour cet hiver 2017-2018 lire les prévisions de
RTE dans le Parisien



Annulation du schéma régional éolien de l’ex Languedoc-Roussillon par la
justice en appel ; le journal la Dépêche cite la Fédération de l’environnement Durable (FED)
qui dénonce l'obstination des pouvoirs publics à ne pas vouloir regarder la vérité en
face.



Retour sur les éoliennes et sur l'échec de la réalité par rapport aux rêves développés
autour de cette énergie renouvelable. Lire ou écouter sur France Culture, Remy
Prudhomme professeur émérite à l'Université de Paris XII.

Allemagne
 Une étude allemande du "Centre de recherche Helmholtz sur l'Environnement" basé à
Leipzig vient d'être publiée. Elle montre que le parc éolien allemand qui est la clé de la
Transition énergétique de ce pays, est vieillissant : plusieurs milliers d'éoliennes en
Allemagne devraient être fermées au cours de la prochaine décennie car elles ne recevront
plus de subventions. Lire la traduction française.





Mais surtout, le gros point noir du bilan climatique allemand
reste sa dépendance au charbon. Une centaine de centrales
de houille et de lignite continuent de tourner à plein régime
dans le pays. Elles fournissent 40 % de la consommation
d’électricité des Allemands et exportent aussi leur pollution et
leur courant bon marché vers les pays voisins, dont la
France. Lire l’article de Reporterre
Le Géant Siemens va supprimer 6 000 emplois dans le secteur éolien ; Le numéro un
mondial Vestas voit ses marges s'éroder. Siemens Gamesa et Nordex ont déjà annoncé
des plans sociaux.

Témoignage médical du docteur Herb Coussons (winconsin USA)
« La maladie vibroacoustique a maintenant été prouvée par autopsie montrant que la prolifération
des tissus conjonctifs est responsable des problèmes cardiaques et de l’hypertension. Ceci ne
s’applique pas uniquement aux éoliennes. »
La créativité de la justice n’a semble-t-il pas de limite.
 Rodez : un militant écologiste a été reconnu coupable de « violences
volontaires » sur un fonctionnaire de police, par le tribunal de Grande
Instance de Rodez. L'homme avait jeté des feuilles d’arbres sur un
policier le 21 janvier à Rodez, à la fin d’une manifestation. Lire l’article
sur France 3
 Bouriège :Le TGI de Carcassonne vient de condamner deux propriétaires riverains de la D
52 (Haute vallée de l’Aude) pour abus du droit de propriété. Rappelons que cette notion
apparue dans la jurisprudence au milieu du XIXe siècle avait pour objet de régler les
conflits de voisinage entre propriétaires. Lire le communiqué ou aller sur le site de TNE
Les projets de parcs industriels d’aérogénérateurs de grande
hauteur se multiplient en Châtaigneraie
Si vous ne connaissez pas la différence entre MW (capacité
installée) et MWh (énergie produite), consultez le site lenergeek
Signez et faites signer


la pétition sur les nuisances sonores dans le Morbihan






la pétition contre les éoliennes à Parlan, Roumegoux, Saint-Saury
la pétition contre l’implantation d’éoliennes industrielles sur les Planèzes de Trizac (Cantal)
la pétition contre les éoliennes industrielles en Xaintrie (Corrèze)
la pétition contre les éoliennes sur les communes de Drugeac - Salins (Cantal)



notre pétition pour empêcher les parcs éoliens sur les 2 côtés des Gorges de la Cère

N'hésitez pas à transmettre ce courriel à vos amis
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.

Bien cordialement pour le bureau
Gilles Forhan, secrétaire APPGE, membre du CA de la FED
appge-comiac@laposte.net 06.43.80.15.87
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