
Plébisciter les technologies d’économie d’énergie 

Les énergies renouvelables efficaces 

Pour le développement durable  

 

Fédération Environnement Durable - 3 rue des Eaux - 75016 tel:1 40 50 32 63 
http://environnementdurable.net 

Contact@environnementdurable.net 
 
 

 

 

Paris le 1 janvier 2019 
 
Aux membres de la Fédération Environnement Durable 
 
Bonjour,  
 
Depuis plus de 15 ans, les industriels de  l’éolien font des fortunes immenses sur le dos des 
consommateurs d’électricité.   
 
Ils se sont emparé du pouvoir  grâce notamment à  Agence de l'environnement et de la 
maîtrise de l'énergie (ADEME)  et au   Ministère de l’environnement.  
 
Ils se sont réjouis lorsque  le  Président de la République Emmanuel Macron a  annoncé 
récemment  le triplement du  nombre d’éoliennes terrestres  et  a cautionné le programme 
des parcs offshore.  
 
Ils ont  crié victoire lorsque  François de Rugy, Ministre d’État, ministre de la Transition 
écologique et solidaire, a publié le décret issu de la commission Sébastien Lecornu, 
instituant   une justice d’exception pour les éoliennes terrestres , pour porter   un coup mortel 
à l’ensemble des associations loi 1901 et priver les citoyens du droit fondamental de se 
défendre gratuitement en justice en première instance aux Tribunaux administratifs.  
 
Grace à ces décisions ils comptent désormais mettre sous tutelle toutes les communes 
rurales de la France et envahir toute la France de leurs machines.  
 
Pour moraliser l’éolien ce lobby se drape dans le drapeau de la vertu de l’écologie et utilise 
des  bases  scientifiques frauduleuses  et des études économiques truquées.  
 
Mais en réalité l’éolien n’est ni une affaire d’électricité, ni d’écologie, mais une vaste 
opération  financière internationale ou des  fonds d’investissements privés pillent 
impunément et légalement de 7 milliards d’euros par an, l’économie de la France, avec 
l’autorisation et l’encouragement de ses dirigeants.   
 
La FED est déterminée plus que jamais à faire éclater la vérité et à lutter sans merci. 
 
Elle déposera en janvier  des recours en conseil d’état et devant toutes les  juridictions 
nationales et européennes pour dénoncer les récents décrets qui sont des  atteintes 
insupportable à la justice. 
 
Elle continuera à lutter  quotidiennement contre chaque projet grâce à la solidarité des tous 
ses membres. 
 
Elle dénoncera l’éolien localement, régionalement et nationalement. 
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Elle ne participera, sinon pour les dénoncer, à aucun compromis, à aucun pseudo 
concertation pour justifier l’eolien, à aucun débat public truqué ou les résultats sont décidés  
à l’avance.  
 
 
La devise de la FED est simple : « l’acceptabilité sociale de l’éolien » est égale à  zéro.  
 
Le lobby éolien  croit avoir gagné mais en réalité rien n’est joué. C’est un colosse aux pieds 
d’argile, basé sur un système financier à la Madoff. Des coups redoutables lui sont 
quotidiennement portés  par toutes les associations de la FED. Beaucoup de médias,  
autrefois hostiles, évoluent. De  nombreux élus sont inquiets et soutiennent désormais la 
FED.  
 
La France mérite mieux que ces taxes éoliennes énergétiques « écologiques » injustes,  
basées sur une idéologie de la peur et des mensonges.  
  
 
En mon nom et celui de tous les membres du conseil d’administration de la Fédération, je 
vous présente tous mes vœux  pour 2019. 

 
 
                          
Jean Louis Butré 

 


