Tout converge, l’UFC Rambouillet le constate avec vous tous, merci de vos messages si pertinents et si précis !

Vers le crépuscule logique, nécessaire fin des « mensonges » de l’Etat et de l’industrie
affairiste; ou la cruelle réalité, de l’éolien non renouvelable générateur de CO2 ?
Depuis plusieurs années, à votre demande et avec votre soutien, nous essayons de pointer du doigt le mensonge
éolien ; nous avons toujours promu la réalité des chiffres, la science et le bon sens ; le proche futur devrait nous/vous
en gratifier.

SURTOUT Prenez le temps de bien lire ce document et ses raccourcis, mais surtout ne pointez jamais
du doigt les pro-éoliens, ou rares indifférents, car, victimes évidentes, ils ont été abusés et trompés.
L’heure du bilan est proche, l’éolien français tel qu’il est développé est un échec cuisant, les citoyens et
consommateurs ne supportent plus cette situation de détournement de fonds publics pour des développements assistés
et non rentables dont l’intermittence et le caractère aléatoire ont pour effet de générer du CO2 de centrales à gaz, fuel
ou charbon. La colère gronde et s’illustre déjà par le non-renouvèlement sans appel des députés qui avaient voté,
contre le Sénat, le rapprochement des éoliennes à 500 mètres des habitations en 2015 ; apparemment on ne leur a rien
pardonné.(CF le succès associatif du trombi.40 appelant à les exclure/boycotter drastiquement et sans ménagement de la représentation populaire)

Grand et reconnaissant MERCI à :
-

Ces membres de l’académie des sciences qui profitant « un peu » de la vacance du pouvoir en avril ont publié
un document remarquable de bon sens que nous vous invitons à lire posément
http://www.academie-sciences.fr/pdf/rapport/lpdv_190417.pdf

-

A l’Académie de Médecine qui profitant elle aussi d’une forme de la vacance du pouvoir publiait dès mai un
document de bon sens : RAPPORT Nuisances sanitaires des éoliennes terrestres
http://www.academie-medecine.fr/publication100100718/

-

A nos confrères de l’APPY, et son Président, association de protection de Prunay en yvelines qui appuyés de
nombreux adhérents UFC déterminés, ont courageusement et rigoureusement formalisé leur opposition à un
projet quelque peu déplacé à leurs portes ; nous vous recommandons la lecture attentive des 12 points auxquels
ils s’opposent et où nous UFC Rambouillet ne pouvons que les appuyer et les féliciter pour cette synthèse.
http://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/sud-yvelines-devenir-poubelle/30078
en réaction à un projet découvert par hasard…avec un véhicule embourbé, projet qui leur a été méticuleusement
caché jusqu’à fin mai 2017 (date de publication sur le site du promoteur), les documents officiels dus par la
Préfecture et demandés il y a plus de trois mois, se font toujours attendre (saisine de la CADA)
http://prunay-yvelines-78.parc-eolien-jpee.fr/projet-eoliennes-prunay-yvelines/

-

Aux candidats de la 10ème circonscription des yvelines sud qui se sont clairement exprimés via la presse

http://www.78actu.fr/legislatives-10e-circo-les-candidats-prennent-position-contre-le-projet-d-eoliennes_50032/
Nb : éléments convergents dans l’echo p 22 le 8 juin et page 32 le 9 juin 2017

-

A l’ANSES, montagne qui accouche d’une souris… verte, évidement en illustrant dans un rapport fleuve,
parfaitement l’impossibilité structurelle pour un tel organisme d’assumer correctement la tutelle multiple de
divers ministères aux intérêts contradictoires.

https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2013SA0115Ra.pdf
Doit-on rappeler que ce rapport fleuve où nous vous conseillons de ne pas perdre votre temps a été initialement
lancé par Madame la Ministre de l’époque en échange/troc/alibi du rapprochement des éoliennes à 500 mètres
ce, contre l’avis du Sénat, et que ce rapport a été bloqué par Madame Royal pour ne sortir enfin que sous la
pression associative auprès du Sénat et de son Président.
- Au ministère dont le rapport ci-dessous et son résumé

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2668/1406/tableau-bord-eolien-quatriemetrimestre-2016.html
http://www.statistiques.developpementdurable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Datalab_essentiel/2017/datalab-essentiel-90tableau-bord-eolien-4t2016-fevrier-2017.pdf
mettent courageusement et clairement en évidence et dès la première page (résumé) la stagnation de la
production éolienne malgré des déploiements records
- A RTE qui fait de nous des citoyens responsables et réfléchis en nous fournissant au quart d’heure près la capacité de

suivre les sources d’énergie
http://www.rte-france.com/fr/eco2mix/eco2mix-mix-energetique
Nous vous recommandons par exemple dans le volet production par filière représentative de l’échec éolien
français
Les jours suivants :
27 juin 2017 9 :00

1% d’éolien 3% de charbon 8 % de gaz, cherchons l’écologie…. Mais cherchons bien

31 janvier 2017 13 :00 1% éolien , 2 % Charbon, 11 % de gaz, cherchons l’écologie , rappelez-vous on nous
focalisait sur les vignettes crit’air et la pollution automobile en aucun cas sur le CO2 de nos centrales
29 juin 2015 21:00
1% éolien, 0 % solaire prévisible, aucun rapprochement avec le black-out du grand
ouest et le positionnement de l’anticyclone des Açores, détruisant au passage toutes les théories inappropriées
du foisonnement de production au niveau de l’hexagone ; pourtant dans les couloirs du Sénat cela sonnait
comme une évidence, mais il fallait bien, à l’Assemblée, faire passer la loi de transition énergétique quitte à
mettre en cause ERDF de l’époque et des suspicions « alibi » technologiques…
- Merci toujours à RTE

http://www.rte-france.com/fr/eco2mix/analyses-mensuelles
qui honnêtement affiche notamment pour février 2017, ce n’est qu’un exemple parmi tant d’autres…
…..En conséquence, et malgré la douceur du mois de février 2017, le thermique à combustible fossile est
en hausse par rapport à février 2016 (+65%).
En savoir plus...

Eolien et photovoltaïque février 2017

Le 27 février 2017 à 13h, la puissance instantanée de production des filières éolienne et solaire a dépassé,
pour la première fois, les 11,3 GW en France. Pour autant, du fait de conditions de vent fluctuantes, la
production éolienne mensuelle reste à un niveau inférieur à celui enregistré en février 2016 (-12%),
tandis que le solaire enregistre une hausse due aux capacités nouvellement installées (+10%).

Eolien et photovoltaïque avril 2017
….la production éolienne a été en baisse ce mois-ci (-11,6%) par rapport à avril 2016,
- Faites donc vous-même civiquement et régulièrement votre analyse vérité/mensonge éolien, et ne cédez
jamais au vocabulaire « équivalent en pointe », a X centrales nucléaires, car le taux de charge de l’éolien
intermittent et aléatoire en 2015 était de 25 % et de 20 % en 2016, le reste du temps ce sont des centrales
émettrices de CO2 qui compensent….
Les femmes et hommes honnêtes et de bonne volonté qui nous dirigent vont avoir beaucoup de travail…pour revenir sur
cette fourberie affairiste destructrice; notre soutien issu des chiffres sans appel leur sera acquis bien évidemment.

UFC Rambouillet FG le 01/07/17
Pour mémoire : ce que nous écrivions à votre demande… il y a longtemps déjà…
http://ufcquechoisir-rambouillet.org/infrasons-eolien.html
PS aux adhérents et consommateurs avertis de notre riche patrimoine :
Prenez vite vos propres photos avant la covisibilité tous azimuth avec des éoliennes géantes

Monument classé le plus proche d’une éolienne géante

Ci-dessus noir et blanc vu de la Mairie d’Orsonville, source promoteur… sans commentaires
NB : Covisibilité générale sur tous les axes routiers d’accès au village, et cœur du village, idem pour Ablis église classée
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