
Sujet : [INTERNET] NON au nouveau projet ICPE éolien Saint Sulpice les feuilles.
De : dsagb <dsagb@free.fr>
Date : 25/12/2021 18:22
Pour : pref-enquete-publique@haute-vienne.gouv.fr

Messieurs les commissaires-enquêteurs,

Nous tenons par ce message à affirmer notre opposi on à ce projet éolien.
Pour, entre autres, ces diverses raisons :
- proximité des habita ons
- pale d'éoliennes tombant comme le 3 décembre à coté de St Agnant de Versillat : a endrons
nous un grave accident pour prendre des mesures ?
- perte du cadre de vie
- perte de la valeur de notre patrimoine
- perte de l'ac vité touris que
- a einte à la biodiversité et massacre des chiroptères comme comptabilisé à Vouillon
- inefficacité des éoliennes en terme de produc on d'électricité :
En effet, pour rassurer les français (pourquoi rassurer sur un problème qui n'existerait pas)
Madame Barbara Pompili, Ministre de la Transi on écologique et solidaire a déclaré le 9/12/2021,
qu’une panne générale d’électricité (Black-out) n’aurait pas lieu cet hiver.                  

Par  ce e annonce, elle  a mis en  évidence  l’extrême  précarité   du  réseau électrique français
basé aujourd’hui  sur de moyens de produc on intermi ents dont les éoliennes sont le pivot et le
symbole.  

En période froide an cyclonique les 12.000 éoliennes terrestres  françaises  produisent  par
manque de vent très peu d’électricité  et affirmer comme le fait le ministre la Ministre que d’en
me re 4 fois  plus résoudrait le problème  est un mensonge.         

Aujourd’hui 22/12/2021 à 12h 45 tous les moyens de produc on français étant au maximum de
leurs possibilités,   l’éolien   ayant contribué pour 2000 MW soit 3% du total, le  réseau a dû 
importer 11.000 MW soit 14% de ce qui a été nécessaire  pour fournir les consommateurs et ne
pas  disjoncter.

Pour éviter un black-out généralisé comme l’a avoué la Ministre, la seule op on  consiste en  effet
en l’importa on massive d’électricité sur le marché à des prix exorbitants et l’arrêt de pans en ers
de secteurs industriels français.  

Voilà ou conduit l'éolien !

D'autre part Il est étonnant de voir un ancien employé de l'ADEME dans les membres de la
commission d'enquête.
Rappelons que l'ADEME a été créé à par r de plusieurs organismes par M. Yves Cochet
(co-créateurs des Verts) pour introduire en force l'éolien industriel en France.
A quand un représentant de l'industrie éolienne dans les commissions d'enquête sur l'éolien ?
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1 sur 2 27/12/2021 11:59



Merci de prendre en compte notre opposi on.

Meilleures saluta ons

D. Sicart
Gargilesse-Dampierre
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