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Aux membres de la Fédération Environnement Durable.
Bonjour

Voici une première lettre d'information personnalisée en cours
d'envoi à 32.000 maires de France
La base de donnée utilisée comprend pour chaque commune, le nom et le prénom du maire,
l'adresse , le code postal, le département, le n° de téléphone, le fax, l'email, l'adresse web et le
nombre d'habitants de la commune
Après le second tour des élections municipales la base de données sera mise à jour avec les noms
des nouveaux élus. Une lettre actualisée leur sera envoyée
Si vous le jugez utile, vous pouvez relayer cette lettre au maire de votre commune
Cordialement
JL Butré

Cet email contient des images , si vous ne les voyez pas ouvrez votre navigateur internet et copiez le lien de cette page

LETTRE D'INFORMATION AUX MAIRES
21 juin 2020
à Mr(Mme) Prénom Nom
Maire de la commune:
Adresse:
Code postal:
Département:
Région:

Nombre d'habitants
tel:
fax:
site internet:

L'édito
Par Jean-Louis Butré, président de la FED
Attention !
Vous allez être prospecté par des promoteurs éoliens.
Ce que vous devez savoir :

Les promoteurs éoliens ne mentent pas, mais ils ne disent pas toute la vérité :
Ils disent que l’éolien va rapporter de l’argent à votre commune.
Ils ne disent pas que cet argent c’est de la fiscalité, que vous ne maitrisez ni sa répartition, ni le taux
ni l’assiette de calcul, et que avec les années ces recettes sont appelées à être diluées, voir
disparaitre[1]. La seule chose qui restera, ce sont les nuisances.
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Ils disent que c'est « écologique », c’est la transition énergétique, et que cela va remplacer les
centrales thermiques et nucléaires .
Ils ne disent pas que par son intermittence et ses faibles performances l’éolien ne permet pas de
supplanter les énergies pilotables et fiables( hydraulique, thermiques et nucléaires)
Ils disent que l’éolien va diminuer les émissions de Gaz à effet de serre
Ils ne disent pas que l’éolien ne permet pas de diminuer les émissions de gaz à effet de serre . Ce fait
est scientifiquement avéré et a été démontré par une commission parlementaire[2].
Ils disent que 50.000€ sont provisionnés pour financer le démantèlement.

Ils ne disent pas qui financera les 350.000€ restants (cf devis fournit par la préfecture de l’Aisne[3]
Ils ne disent pas que rien n’est prévu pour le socle en béton ferraillé. Que les pales sont enfouies en
décharges.
.

Et plus encore...
Ils disent que l’éolien c’est l’avenir.
Ils ne disent pas que la proposition de loi 2571 demande un moratoire sur tous nouveaux projets.
Ils disent que selon leur sondage les éoliennes sont acceptées par 75% des riverains.
Ils ne disent pas que selon les chiffres des préfectures, 70% des projets sont contestés devant les
tribunaux.
Ils ne disent pas que certaines communes utilisent la fiscalité éolienne pour financer des recours aux
tribunaux CONTRE la prolifération de ces machines.
Ils disent qu’il n’y a aucun risque sanitaire pour les riverains.
Ils ne disent pas que des centaines de vaches sont mortes dans des dizaines d’élevages en France[4]
que la corrélation avec la présence de ces machines a été démontrée.
Il y a ce que disent les promoteurs, et il y a ce que dit la science, les faits.

Et les faits ce sont des centaines d’associations, mais aussi des communes, des
maires, qui se débattent devant les autorités et devant les tribunaux pour se
débarrasser de ces envahisseurs à qui ils ont imprudemment ouvert la porte

Prendrez-vous ces risques ?

[1] http://oise.pcf.fr/45428
[2] http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_fin/l15b1990-a18_rapport-fond
[3] http://www.aisne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Installations-classees-pour-la-protection-del-environnement/Autorisation-environnementale/Tableau-ICPE-Annee-2018/Devis-demantelement-Eolienne-E10
[4] http://www.web-agri.fr/conduite-elevage/sante-animale/article/un-champ-d-eoliennes-met-a-mal-notre-sante-etcelle-de-notre-troupeau-1184-147371.html
[5] https://premium.courrier-picard.fr/id64368/article/2020-01-24/eoliennes-de-douilly-et-matigny-les-neufindesirables

Actus
Éoliennes : une catastrophe économique qui ruine les
consommateurs
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Depuis quatre mois l’éolien a coûté plus d’un milliard d’euros aux français.

Le scandale des tarifs garantis aux promoteurs éoliens conduisent EDF depuis
4 mois à brader sur le marché spot l' électricité éolienne invendable.
Des milliers de citoyens de toutes nos régions adressent à Monsieur Emmanuel
Macron, à Monsieur Edouard-Philippe, et à Madame Élisabeth Borne, Ministre de
la transition écologique et solidaire une pétition intitulée : L’éolien industriel
accapare l’argent de la Santé ! Halte au scandale !

Démantèlement
2500 tonnes de béton et d'acier à jamais dans le sol à la charge de la collectivité

Nuisances
Éoliennes : une catastrophe économique qui ruine les
consommateurs et qui rend malade certains riverains
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Économie
Ou va l'argent des éoliennes?
Les milliards volés de l’éolien: découvrez notre enquête
Un collectif d'experts et d'acteurs d'horizons économiques et politiques
variés, désireux de participer au débat sur l'énergie en France et de
démystifier certaines idées reçues
https://www.energieverite.com/blog
Il est temps de donner la parole à ceux qui connaissent techniquement
et économiquement le sujet de l'énergie.

connaissent techniquement et économiquement le
sujet de l'énergie.

Cordialement
Jean-Louis Butré
Président
Fédération Environnement Durable
http://environnementdurable.net
contact@environnementdurable.net
tel 06 80 99 38 08
de lettre de la FED ?
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