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Association des pêcheurs a pieds de la côte 
d'opale

lettre pour les commerçants

    Quel Avenir Pour Le Tourisme Sur Nos Côtes En Présence De L'éolien Offshore ?

 L'implantation de l'éolien offshore, sur nos côtes Françaises ne doit pas nous laisser insensible, les 
commerçants doivent  réagir très rapidement devant ce fléau qui risque, comme pour les éoliennes 
sur  terre, de défigurer la France.
 Un moulin à grain OUI une éolienne NON !
.
Pour ou contre l'éolien ??????
Sur le plan technique, la France, à ce jour, n'a aucun d'intérêt à s'équiper d'éoliennes.Pourquoi ?
Tout simplement parce que nous sommes le seul pays d'Europe à avoir une indépendance 
énergétique, grâce à notre maîtrise des  sites nucléaires qui certes restent dangereux, mais la France 
a su démontrer sa capacité à gérer ses centrales nucléaires depuis de nombreuses années.

 Peut-ont se passer de l'éolien sur terre et en mer  en France ? 
 OUI. La France peut s'en passer !
 En effet, comme toujours en France, nos politiques n'ont pas tenu compte du refus des Français lors 
du vote pour l'adhésion à l'Europe.  Ils sont passés en force et contre le vote des citoyens.  Bruxelles 
prône des directives qui ne respectent pas les lois Françaises. Et nous voilà dans l'obligation de 
respecter le quota d'installation d'éoliennes sans pour autant que nous en ayons besoin..
Savez vous que vous payez sur votre facture d'électricité ( à la rubrique << contribution au service 
public d'électricité >>) une contribution au développement de l'éolien et cela à votre insu.
A qui profite le développement de l'éolien inutile aujourd'hui en France ?
 Tout simplement aux sociétés chargées de faire des études d'implantation et ensuite aux entreprises 
qui fabriquerons et installerons les éoliennes terrestres ou en mer. Ces entreprises gagnerons des 
milliards d'euros au détriment de la nature,de la faune, de la flore, des oiseaux, des citoyens et enfin 
des commerçants avec la complicité des politiques, les écologistes et des scientifiques qui y 
trouverons un intérêt.

Pour toutes ces raisons, il faut vous mobiliser en adhérant au collectif anti éolien.

Quelques chiffres et constats pour votre information:
L'énergie produite par les éoliennes est une énergie intermittente difficile à contrôler car elle dépend 
essentiellement de la météo et en particulier du vent. Lorsqu'il fait froid et sec, le vent est souvent 
très faible puisque nous sommes en présence d'un anticyclone.
 Quand un réacteur nucléaire centralise 1600mw de puissance, un aérogénérateur produit seulement 
2 ou 3 Mw.et la turbine ne commence à tourner qu'avec un vent soufflant à 10-15 Km/h. Elle atteint 
sa puissance maximale à 40-45 Km/h puis s'arrête au-delas de 90 Km/h pour épargner sa structure.
Cela fait beaucoup de conditions !!!!!! Et puis c'est un peu comme si ces moulins tournaient à bloc 
durant 2 mois et demi, puis restaient immobiles le reste de l'année !
En conséquence, en 2009, le parc éolien Français n'a fourni que 22% de sa puissance théorique 
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( contre 80% pour une centrale nucléaire ) .
Lorsque l'on parle centrales nucléaires on parle de politique d'état et d'intérêt public.
Lorsque l'on parle d'éolien on parle uniquement d'intérêts privés, vous comprendrez donc aisément 
pourquoi 5000 nouvelles éoliennes sont prévues d'ici 10 ans. La compagnie du vent, n°1 de l'éolien, 
s'en réjouit !
Le grenelle de l'environnement a fixé pour 2020 un objectif de 10% de production éolien dans 
l'hexagone...... Le Ministre de l'écologie, Jean-Louis Borloo veut donc accélérer leur implantation 
d'ici 2020.
 Or il faut savoir quand 2009 l'énergie d'origine éolienne représente en France 1,5% de la 
production totale contre environ 8%, en Allemagne et déjà 14% , en Espagne, deux pays équipés en 
centrales fossiles ( gaz, pétrole, charbon )  contrairement à la france. 

Enfin, La protection de nos paysages est l'enjeu majeur sur terre comme en 
mer .... Adhérez au collectif antiéolien.

Gilles Lequien, Secrétaire de l'association des pêcheurs à pied de la côte 
d'opale. Et l'association le collectif pulse . Le Touquet Paris-Plage

PS : voir lettre ouverte à Nicolas Sarkozy par  Pierre Bonn en 2007 
Adresse net : http://www.eoliennes-refus.fr/LETTRE-OUVERTE.html


