Newsletter N° 43

Le 20 octobre 2017

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…
Dans le texte, comme sur le site, les liens sont mis en rouge, il suffit de cliquer dessus
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...."
Fou mais vrai : la police poursuit un manifestant anti-éolien pour « jet de
feuilles d’origine végétale ». Lire le reportage de Reporterre (quotidien de
l’écologie)
Le parc éolien de Lunas (Hérault) sous l'œil du Conseil d'Etat
Royaux. L’association pour la protection des paysages
l'Escandorgue et du Lodévois espère que le Conseil
recommandations du rapporteur qui demande confirmation
l'arrêté préfectoral. Lire l’article dans le Midi Libre
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de l'annulation de

Les contraintes militaires croissantes menacent la filière éolienne terrestre ; lire
l’article du Monde.fr
Pour préserver les terres agricoles et la biodiversité, Nicolas Hulot veut taxer les bétonneurs.
Commençons par interdire les aérogénérateurs géants !
A l’occasion d’un déplacement ce 6 octobre dans les Ardennes, Sébastien Lecornu, secrétaire
d’Etat auprès du ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot, a annoncé le lancement d’un
groupe de travail national chargé de "simplifier et consolider les règles dans l’éolien".
Espérons qu’ils découvriront l’inutilité de l’éolien pour assurer la couverture électrique et
l’indépendance énergétique. Lire dans Le Figaro ou sur le site de la Caisse des Dépôts
La Fondation pour la recherche sur la biodiversité pointe les
effets négatifs de l’éolien, du solaire et des autres renouvelables
sur la faune et la flore. Lire l’article dans le Nouvel Obs
Éoliennes dans l'Atlantique et dans la Manche : une facture salée
pour le contribuable français ; lire dans Le Figaro Eoliennes :
«Des 2CV au prix de Rolls-Royce»? ou Télécharger l’article
RTE a publié l’aperçu électrique pour juillet et août . En additionnant les résultats depuis janvier
2017, et en comparant avec les données pour la même période de 2016 (de janvier à fin août) on
constate :
 L’éolien malgré une capacité qui a augmenté de 14,8% a produit 0,2 % de moins qu’en
2016
 Le thermique a dû compenser puisque sa production a augmenté de 44,5 % par rapport à
2016







Le pourcentage de production des ENR
par rapport à la production totale
d’électricité est de 18,7% en baisse de
1,5% par rapport à la même période de
2016
Sur les 8 premiers mois, l’éolien
représente 4% de la production
électrique
totale
alors
que
l’hydraulique atteint les 11%, et le
thermique 9,3 %.
Le facteur de charge moyen pour
l’éolien sur les 8 premiers mois est de
20,6% avec des minimas inférieurs à
0,5%

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 ainsi que le bulletin d'adhésion 2017 en format pdf sur
le site. Notre association a besoin d’adhérents dans le combat qui s’annonce à Comiac
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
site http://appge-comiac.e-monsite.com/
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