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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…
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...."
Les aérogénérateurs sont des tueurs d’oiseaux car les oiseaux ne peuvent pas éviter les bouts de
pales. En effet, l’extrémité d’une pale de 50 m fait un tour en 3 secondes ( chaque seconde, une
pale passe devant le mât) et va donc à la vitesse de 360 km/h! De nombreux témoignages se
trouvent disponibles :
 Un aigle royal équipé d’un GPS (car c’est une espèce ultra protégée) a été tué par une
éolienne début août 2017. La F.N.E. (Fédération Nationale de l’Environnement) a porté
plainte et regrette que rien n'ait été fait pour protéger les oiseaux. Lire dans le Parisien ou
dans 20 minutes du 13 septembre 2017
 En juin, la FNE avait porté plainte pour le massacre de 30 faucons crécerelles, mais en
suspectant la mort de centaines d’oiseaux
 Les rapaces en Suède : lire la traduction française et regarder la vidéo instructive sur le
site suédois
 Les chauves-souris victimes d’éoliennes
o sur le site breton
o en Australie
o en Allemagne
 Les oiseaux au Canada
 Aux USA, les aigles et les chauves-souris sont aussi victimes
Mais il faut aussi savoir que certains responsables des aérogénérateurs de grande hauteur
emploient des personnes pour ramasser les oiseaux morts au pied des éoliennes. Ainsi, lors de
l’Assemblée Générale du 3 août 2017, dont vous trouverez le compte-rendu sur le site de
l’APPGE, nous avons appris que le promoteur Valémo payait une personne pour ramasser, tous
les 2 jours, les oiseaux aux pieds des aérogénérateurs du parc de La Luzette ! Ces ramasseurs
d’oiseaux morts ont-ils l’obligation de comptabiliser réellement les oiseaux ramassés ?
Les journaux commencent à parler d'arnaque éolien

"très chères éoliennes" dans le Figaro du 29 août et en sous-titre :« Si l’on continue à ce
train, avant vingt ans, les campagnes françaises auront cessé d’être des campagnes.
lire la suite
 "les Don Quichotte de Franche-Comté" dans Marianne du 27 août : "..escroquerie
pyramidale de type Ponzi, la même que celle de Madoff..." lire la suite
 Les éoliennes en question à lire dans l’hebdomadaire Alpes & Midi
 Dans le Figaro du 31 août, on apprend que la filière éolienne, malgré les nouvelles
installations (plus de 519 MW) a vu sa production diminuer de 7%
 Les producteurs de machines éoliennes français sont en redressement judiciaire

On apprend sur le site gouvernemental France-stratégie rattaché au premier ministre que la
transition allemande est un échec. Que fera le gouvernement allemand après les élections ?
Et EDF développe une publicité insistant sur le fait que notre électricité est à 97% sans CO2,
mais sans dire que 71% de cette électricité provient du nucléaire et seulement 4,5% de l’éolien !
Alors que l’éolien installé représente 9% de la puissance installée et le nucléaire 48% ;
l’hydraulique, avec ses 19% installés, produit 11,5% de la production totale
Bouriège : les éoliennes ne sont pas construites, les camions
ne passent pas !
 lire dans la Dépêche du 18 septembre
 le département de l’Aude veut faire passer en force les
camions
 lire la lettre envoyée au président du conseil départemental
de l’Aude
 signez la pétition : sauvons le village Bouriège et le hameau de st Sernin d’un
massacre à l’éolienne

Un collectif « victimes des éoliennes » se met en place dont l’adresse
est : victimes.eolien@gmail.com. Nhésitez pas à faire connaître cette
adresse cela permettra de publier ces témoignages et de les faire
parvenir au ministre

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.
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