News N°18
Le 28 septembre 2015
Bonjour [civil] [prénom] [nom]

Le mois de septembre se termine et il nous semble important de vous
transmettre quelques informations au sujet de l’éolien; 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…
Tout d’abord, nous avons mis en ligne le 19 septembre une pétition en partenariat avec
l’association AAPLX qui, de l’autre côté de la Cère en Corrèze à Camps, agit pour éviter un parc
de 30 éoliennes de 150 m de haut. Nous la transmettrons aux deux préfets concernés. Merci de la
signer ou de la faire signer à vos connaissances. Pour cela il suffit de cliquer sur le lien
A Sousceyrac, le premier parc éolien du Lot sera en service en 2016 lire LA DEPECHE. Ce qui
est étonnant, c’est que le promoteur promet que les turbines tourneront à plein régime pendant
33% de l’année ce qui est plus que partout en France... ( la moyenne en France est de 22%) lire
notre page spécial Luzette
o Quelques informations lus dans la presse ont attiré notre attention:
o Le Figaro Magazine du 5 septembre a fait paraitre un dossier : Eoliennes le Scandale
o Le quotidien financier allemand Handelsblatt dévoile la rude réalité des énergies
prétendues propres et ne coûtant rien:... Lire la traduction en Français
o Les éoliennes troublent le lait des vaches : Yann Joly éleveur dans la Somme
demande plus de 350 000 euros de dommages et intérêts, lui qui a pourtant signé
pour l'installation des éoliennes sur une de ses parcelles... il a constaté que ses
vaches produisent 2 fois moins de lait du fait de l'installation d'un parc industriel
éolien à moins de 2km de chez lui. Lire l'article dans le Figaro du 18 septembre ou
regarder la vidéo sur FR3 Picardie ou sur Youtube
o Energies vertes: ce que va changer la fin des tarifs d’achat. Lire l’article dans les
Echos
o Orléans: Pour la première fois, une hydrolienne est raccordée au réseau. Lire l’article
dans Ouest-France
o Vous pouvez regarder une vidéo récente: Le chemin de la Ligue (Allier). Des
témoignages d'habitants qui subissent le voisinage des éoliennes industrielles.

Merci encore de ce que vous pourrez faire pour nous aider; n'hésitez pas à transmettre ce
courriel à vos amis. Et à faire signer notre pétition
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