Lettre ouverte aux conseillers municipaux de Scaer
(notamment à ceux qui sont connectés pour recevoir une information (22 sur 29) et plus
particulièrement à ceux qui sont pour les éoliennes ...chez les autres.

Quelques chiffres parce qu'ils sont importants
L'augmentation très rapide des gaz à effet de serre en 2012 est dûe à 15% par l'Europe et à
85% par le reste de la planète
Les subventions accordées aux lobbys éoliens vont coûter en 2012 la bagatelle de 494,9
millions d'euros aux contribuables français (lignes aériennes renforcées pour transporter l'énergie
produite à des points de distribution, transformateurs et électronique nécessaire au couplage au
réseau, enfouissement des câbles....)
Nous vivons dans un monde où 800 000 milliards de dollars sont disponibles et prêts à
s'investir dans n'importe quoi. Il y a 98% de placements sur les marchés spéculatifs et juste 2%
dans l'économie réelle (Michel Rocard 3 décembre 2012) .
Les sites de Roudouallec (Abo-Wind allemand) et de Kervir (Enercon allemand) participent
au déficit de la balance commerciale française.

L'avenir du stockage de l'électricité
Seule solution envisagée sérieusement actuellement ,le stockage de l'hydrogène qui restera
pendant des décennies l'une des questions et des défis technologiques majeurs (revue Scienze Italie)
. La température de liquéfaction de -253° oblige à une consommation d'énergie très importante et
l'autre technique de stockage gazeux à 700 bars n'est pas envisageable aujourd'hui, les matériaux
devenant cassants et/ou poreux.
Seul projet intéressant à ce jour : Ingrid en Italie (consortium de 7 entreprises dont aucune
française) , dans la région des Pouilles où sont installés 3500 MW (solaire + éolien + biomasse)
utilisable pour l'électrolyse de l'hydrogène et son stockage sous forme solide ; ce projet est
subventionné à hauteur de 13,9 millions d'euros par l'Europe.

Réflexions des économistes
« Il n'y a pas de contrefeux aux discours politiquement corrects et économiquement creux du
moment ». « C'est au niveau européen que se trouve la vraie voie de sortie qui consiste à créer, sur
place, aujourd'hui, les emplois nécessaires à une économie durable. Il faut, par exemple, isoler 10 à
11 millions d'immeubles en France, doubler tous nos vitrages... « (Michel Rocard le 03 décembre
2012).
« Le nucléaire de 3ème génération coûtera bien plus. Il faudra accepter de payer l'énergie
plus cher. Mais ce sera compensé par une baisse de la consommation. La moitié du coût de
production d'une énergie décarbonée sert à financer les intérêts et le retour sur capital attendu ! C'est
énorme, d'autant que les investisseurs exigent une rentabilité de 8 à 15% dans ce secteur contre 3%
dans le BTP. Il suffirait de diviser par 2 les taux d'intérêt appliqués aux renouvelables pour baisser
le coût de l'électricité verte de plus d'un tiers. » (Alain Grandjean, docteur en économie de
l'environnement proche de Terra Nova le 26 novembre à Paris en tant que Président de la
commission d'experts sur la transition énergétique concernant les énergies renouvelables et les
économies d'énergie).
Nous ne devons pas être gouvernés par les marchés, nous devons gouverner les marchés.

Réflexions du citoyen
La politique française ressemble aujourd'hui à une pièce de théâtre dont le déroulement
tragicomique mérite des tonnerres d'applaudissements en tant que pièce de théâtre. A gauche
comme à droite, les appareils et les leaders des partis se sont tellement perdus dans les guerres de
personnes qu'ils en ont oublié leur fonction ! La dette publique du pays explose, sa solvabilité
dégringole et en proie à l'écoeurement, la population et donc le contribuable sont effondrés de voir
leurs impôts utilisés à de tels vaudevilles et non à la bonne gestion des dépenses publiques dans
l'intérêt général.

Réflexions du scaerois
La démarche particulièrement déraisonnable de certains élus a déjà permis de modifier le
paysage naturel de toute une zone géographique, de déchirer le tissu social dans les villages entre
ceux qui sont favorables aux éoliennes « par principe », ceux qui y sont favorables par intérêt
immédiat et ceux qui y sont opposés, conscients de leurs multiples nuisances. Elles impactent la
qualité de vie d'un trop grand nombre de riverains.
L'association que nous allons créer dès décembre, avec déjà l'encouragement de toute une
population riveraine (grâce aux connectés d'internet), non limitée au département, et des
associations voisines, va défendre l'intérêt de tous ces riverains par tous les moyens légaux, défense
des intérêts pour les sites existants et à venir.
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