Bonjour,
Alors que la production électrique des 7000 éoliennes installées en France n'a été que de 5.5 % en
2018, il faudrait en implanter 41000 de plus, d'une puissance de 3.6 mgwh pour arriver à la moitié
de la production nucléaire en 2018.( 2018, production nucléaire 393 twh).
Aberration économique et écologique qu'il faut stopper de suite avant la construction des unités de
stockage par batteries, ou pire encore par les STEP dont il existe 3 ou 4 unités en France.
Alors que la France est l'un des pays les plus décarbonés au monde, les milliards consacrés aux
aides apportées à l'éolien devraient l'être pour le tertiaire le transport ou l'agriculture premières
sources de rejet de Co2 en France.
1850 parcs éoliens défigurent les paysages, créent des divisions au sein des villes et villages alors
que la France a besoin de retrouver une unité.
41000 éoliennes de plus c'est environ 3416 parcs supplémentaires à raison de 12 éoliennes par
parc.
Quelle est donc cette folie qui s'empare des hommes devant cette manne financière prélevée sur le
dos des contribuables et des consommateurs ?
Folie que de voir la préfète de Dordogne demander une enquête publique concernant une dérogation
à l'interdiction de destruction d’espèces animales protégées pour le projet de la ferme éolienne des
Grands Clos....
Folie que de voir le directeur de la DREAL des Pyrénées Orientales autoriser une multitudes de
dérogations pour l'implantation d'un parc éolien dont le chef de projet n'est autre que son propre
fils...
Folie que de ne plus voir une zone préservée, qu'elle soit Natura 2000 , parc régional ou znieff....à
moins d'être située à coté des riches résidences côtières...
Les bulldozers des promoteurs viennent à se transformer avec l'aval des autorités Françaises en
chars Panzers.....
Devant ces considérations je ne peux qu'être opposé au projet de Marville Moutiers Brûlé .
Cordialement.

