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              Bonjour «civil» «prénom» «nom»

Quelques informations nous ont semblé importantes à vous transmettre. 
Un certain nombre d'entre elles sont disponibles sur notre site :
                        http://appge-comiac.e-monsite.com/ 
N'hésitez pas à le consulter, cela renforcera son positionnement sur les moteurs

de recherche… 

 Dans le texte, comme sur le site, les liens sont mis en rouge, il suffit de cliquer dessus

 La Fédération Environnement Durable coordonne des manifestations en Franche-Comté, 
Picardie, Normandie, Bretagne, Pays de Loire et Dordogne. Il s’agit donc de lancer une alerte 
d’ampleur.
Parmi celles-ci il y a  

 le 25 mars 2017:
o Nontron en Dordogne : place des Droits de l’Homme, 24300  Nontron à 10 h;

 contact
o la Roche sur Yon en Vendée :3 rue du Maréchal Juin 85000 La Roche sur Yon à 

10 h 30 ; contact  ;  site : vendee.eoliennes.non.free.fr
o Besançon en Franche Comté : Esplanade des Droits de l’Homme 25000 Besançon

à 14 h 30 ; contact ; site :www.leventtourne.org
o Bourges dans le cher : place Séraucourt 18000 Bourges à 15 h; contact ; site : 

ventsdeberry.blogspot.fr/
 le 1er avril 2017 

o Péronne dans la Somme : place du Château, 80200 Péronne à 10 h; contact ; 
téléchargez l'affiche

 le 8 avril 2017
o Arromanches dans le calvados: place du débarquement, 14117 Arromanches-les-

bains à 15h ;   signez la pétition

 France : 
o L'autorisation environnementale unique est entrée en vigueur le 1er mars ; l’objectif

est de réduire à neuf mois les délais d'instruction. Les délais de recours sont aussi
réduits à 2 ou 4 mois après la publication de l’autorisation !

o RTE comparaison janvier 2016- janvier 2017, 

 dans ce bilan, on s’aperçoit que la puissance installée éolienne a augmenté 
de 13,45%, le thermique a diminué de 5,5% 

 la production éolienne a diminué de 29,24% alors que la production thermique
a augmenté de 70,75%. 

 Heureusement qu’il y avait les centrales thermiques et les importations pour 
éviter les coupures, car la consommation ayant augmenté de 14%, le solde 
exportateur du mois de janvier 2017  est devenu négatif passant de  + 4 878 
GWh en janvier 2016 à – 951 GWh.
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 Il est donc urgent de penser au stockage de l’électricité    et de décider 
d’un moratoire sur ces parcs industriels éoliens 

 Un témoignage accablant : Le vent est gratuit. Certes, mais lorsqu’il est utilisé par 
l’industrie, la nature en paye le prix ! par Jaon Durand du haut Languedoc 

 Infrasons : nous attendons le rapport de l’Anses ; lire le communiqué de la FED du 1er 
mars 2017 

 L’association AAPLX (Agir pour la Xaintrie) nous a fait parvenir un document intitulé : Les
parcs éoliens  participatifs : un exemple de coercition «durable». 

 Allemagne : 
o « Rien ne fâche autant les habitants de la Hesse, en ce début d'année, que ces

éoliennes de 200 m de haut. » Extrait du magazine MEX de la télévision allemande
HR-Fernsehen  du  11  janvier  2017  sous-titrée  en  français  par  Friends-Against-
Wind.org le 21 février.

o  série noire pour les éoliennes en Allemagne lire dans   «     Le point     » du 10 mars
2017

 L'association "Stop Eole Parlan - Roumégoux (Cantal sud)" a été créé en novembre
2016,  suite  à  un  projet  d'implantation  d'éoliennes  à  Parlan  (entre  5  et  8).  Pour  les
contacter : seprcantal@gmail.com 

 Signez et faites signer

 la pétition non aux éoliennes industrielles en Xaintrie
 la pétition pour dénoncer le danger des infrasons qui pourraient créer un problème de santé 

publique et réclamer des études indépendantes des lobbies éoliens
 la pétition contre les implantations d'éoliennes sur les communes Drugeac - Salins (Cantal)
 notre pétition pour empêcher les parcs éoliens sur les 2 côtés des Gorges de la Cère 

Merci encore de votre adhésion 2017 et de ce que vous pourrez faire pour nous aider

N'hésitez pas à transmettre ce courriel à vos amis 
ainsi que le bulletin d'adhésion 2017 en format pdf sur le site.  Car notre association a besoin
d’adhérents dans le combat qui s’annonce à Comiac

Bien cordialement le bureau  

Brigitte Briard, présidente
Jan Svatos, trésorier 
Gilles Forhan,  secrétaire APPGE 

 appge-comiac@laposte.net   06.43.80.15.87 
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