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Grenelle & énerggies ren
nouvelables :
la démocraatie en
n désavveu.
Dans quel payss au mon
nde a‐t’on organisé des étatss
généraaux sur l’en
nvironnemeent, pour en
n moins de
e deux ans,
les « pulvériser
p
faaçon puzzlee » sous l’aautel du « business
b
ass
usual » ?…
Laa France. Celle du président
p
N
Nicolas
Sarkozy qui détricote le Grenelle, sous la
m
méthodique
influence du
d Medef ; le même ne
e disait‐il paas en 2009 q
que « s’il ne
e respectaitt
paas le pacte écologique et le Greneelle, il ne se
erait pas honnête » ? Il n’y a pas que
q Chantal
Jo
ouanno qui désespère.
Daans quel pays
p
au mo
onde contin
nue‐t’on à préconiserr un renforrcement de
es énergiess
« évitables » (i.e. : fissilees & fossilees, non nationales, non propres eet non reno
ouvelables)
…
faace aux énergies « inévvitables » (i.e. : nationaales, propres et renouvvelables) ?…
Laa France, en
ncore. Cellee des deux‐‐tiers de la classe polittique françaaise qui rad
dote depuiss
les années 80 (rendez‐vvous comptte, trente ans !) qu’il n’y
n a pas mieux que ce
e qui existee
(lee nucléaire)). Pas celle des citoyen
ns, des entre
epreneurs, des associaations, des PME et dess
élus locaux qui
q voient dans les éneergies renou
uvelables une source d
de revenus, d’emplois,
dee formation
n, de solidaarités et au
u delà, d’in
ntérêt génééral. N’en d
déplaise aux quelquess
m
milliers
de th
huriférairess de la prottection du paysage, aux frotte‐m
manches d’u
une Francee
« carte postaale » dont Valery
V
Giscard d’Estaingg s’est fait lee pathétiqu
ue apôtre.
Daans quel pays
p
au monde fabrique‐t’on de
d toutes pièces
p
et d
dans les plus
p
hautess
asssemblées parlementa
p
aires des rapports à ch
harge et dees procès biidons quant à l’avenirr
én
nergétique de la planètte ?…
Laa France, toujours.
t
C
Celle
de l’indécrottab
ble députéé anti‐éolieenniste Patrick Ollier,
prrésident dee la commisssion des afffaires écon
nomiques de l’Assemblée Nationaale, qui faitt
éccrire à l’ava
ance les con
nclusions néégatives d’u
un rapport sur
s l’énergie éolienne1qui devraitt
êttre publié demain
d
30 mars. Ceuxx‐la même qui
q fabriquent des « ééléments de
e langage »
co
ontre ces in
nefficaces et
e moches éoliennes,
é
prestement
p
t colporté p
par le Figaro dans son
éd
dition du Saamedi 27 mars
m
(l’élogee flatteur sa
ans la volon
nté de blâm
mer…). On se
e demandee
d’’ailleurs, prrofondémen
nt et sincèrement, po
ourquoi l’éo
olien subit une telle obstruction
o
orrchestrée ? Besoin de psychanalyyse d’une Frrance qui ne
n veut toujjours pas co
omprendree
ème
l’ééquation climatique du
u XXI
sièècle ? Malh
honnêteté de
d l’UMP qu
ui veut tou
ujours nouss
faaire croire que le premier ministree d’Etat est bien celui de
d l’écologiee ?
Daans quel paays au monde enfin, to
onitrue‐t’on
n ses engagements inteernationauxx en faveurr
dee l’environn
nement en organisant
o
m
méthodique
ement leur non‐respecct ?…
Laa France, en
ncore et tou
ujours. Cellee qui veut nous
n
faire crroire que saans éolienne
e (panneau
so
olaire, etc.),, nous pourrrions produ
uire dans 10
0 ans, 23% d’électricitéé renouvelaable (moinss
1

E qui a été forrtement dénon
Et
ncé par le dép
puté Philippe Plisson
P
il y a 15
1 jours, avantt de démission
nner du
grroupe parleme
entaire en charrge de ce rapp
port.

de 10% aujourd’hui). La France des dogmes énergétiques, de la technostructure « X‐
Mines », reliquat néo‐soviétique du monolithisme nucléaire qui condamne à l’enfer les
éoliennes (ou toute énergie décentralisée) car « le nucléaire ne se partage pas » !
Notre monde se meurt des pays aux tels comportements car ce qu’ils traduisent, est
avant tout leur désamour pour leur propre descendance, cyniquement accroché au porte‐
manteau des ambitions furtives et périssables de leurs dirigeants. La démocrature
énergétique du gouvernement français nous en donne un inquiétant exemple, au corps
défendant de la république, de l’Europe et du monde.
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