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Philippe Plisson a rappelé les « bons résultats » du mât de mesure du
vent, installé à Reignac lors de la dernière réunion. PHOTO SYLVAIN
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La déclaration du président de la Communauté de
communes de l'Estuaire(CCE) - « je ne sais pas qui
aura l'autre à l'usure, mais ma santé est bonne et,
tant que je serai élu, ce projet avancera » -,
retranscrite dans l'article du 21 décembre dernier, a
suscité une vive réaction de la part des membres de
l'association Vigi-Eole.
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Dans un droit de réponse adressée à la rédaction,
l'association dénonce « un projet imposé et rejeté en
masse par les riverains. Philippe Plisson en a fait une
affaire personnelle, ce qui n'est pas acceptable de la
part d'un élu vantant l'éthique et la démocratie ».
Vigi-Eole insiste sur « l'absence de concertation et de
transparence du projet ».
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Le député du Blayais Philippe Plisson ne semble pas pour autant
lâcher le morceau sur les éoliennes : il avait tenu le 28 avril dernier, à
l'Assemblée nationale, une conférence de presse avec le député vert
de Loire-Atlantique François De Rugy, et continue de faire avancer le
projet.
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« Qui est prêt à payer pour des installations peu rentables dont les
coûts exorbitants sont répercutés in fine sur nos impôts et notre
facture d'électricité ? Est-il responsable de subventionner à outrance
,avec l'argent des ménages français, l'achat de matériels
majoritairement fabriqués à l'étranger ? »
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Philippe

« La zone de construction n'est pas conforme aux dispositions
actuelles du Grenelle 2 sur le nombre minimal d'éoliennes (NDLR :
cinq), ainsi que sur la distance minimale aux habitations et les règles
les plus élémentaires de sécurité, ce qui devrait inciter d'abord le
président de la CCE à faire respecter la loi. »
Titre, Auteur
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JP
03/01/2011, à
18h30

Mais quelles sont donc les raisons qui incitent le président de la
Communauté de communes de l'Estuaire(CCE) a installer à tout
prix des éoliennes?
Auto

SUITE.

Immo
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Il est donc urgent pour le président de la Communauté de
communes de l'Estuaire de trouver d'autres sources de
financement,ceci avant les prochaines élections qui le concernent,
sous peine de sanction électorale.
Alertez

JP
03/01/2011, à
18h25

Mais quelles sont donc les raisons qui incitent le président de la
Communauté de communes de l'Estuaire(CCE) a installer à tout
prix des éoliennes?
Comme vous le savez la CCE profite de la manne financière de la
centrale nucléaire du Blayais.
En 2009,la centrale a contribué à la fiscalité locale avec un montant
de près de 64 millions d’euros dont 32 498 149 d’euros pour la taxe
professionnelle et 4 750 895 d’euros pour la taxe foncière.
Source:http://www.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun
/En_Direct_Centrales/Nucleaire/Centrales/Blayais/Publications
/documents/dp_blayais_2010.pdf
Malgré cela les digues de l'estuaire sont dans un état déplorable.
L'aménagement du bourg de Saint Ciers sur Gironde date de 1930
ou presque.
Source:http://www.sudouest.fr/2010/12/30/le-bourg-va-enfinpouvoir-faire-peau-neuve-278659-658.php
Et pour couronner le tout, calculette à l'appui,nous constatons que
pour l'année 2009 l'endettement des 11 communes de la CCE se
monte à
6 333 000 euros pour 11942 habitants.
(Source:http://alize2.finances.gouv.fr/)
Il est donc urgent pour le président de la Communauté de
communes de l'Estuaire de
Alertez

Arnaud
CASALIS
03/01/2011, à
18h03

Non seulement les éoliennes créent des nuisances considérables
aux riverains (nuisances dont tout le monde commence maintenant
à prendre conscience), mais les promoteurs méprisent totalement
ces riverains. Il est donc curieux de voir des hommes politiques,
comme M Plisson, s'opposer à la population avec une constance
troublante. Comme par hasard, ce sont ces mêmes "personnalités"
qui côtoient le plus ces affairistes douteux regroupés dans un
syndicat professionnel, le SER. Comme par hasard, on apprend
que le précédent Président vient de démissionner pour avoir... été
mis en examen par le juge Courroye dans une affaire d'éolienne.
Tout ca ne fait donc pas très propre : la suspicion est donc de mise
et la vérité fait lentement son chemin. Puissent les habitants de la
région ne pas avoir à trop payer les pots cassés !
Alertez
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À Cantare
Drôle d'inversion : les pro-éolien défendent l'intérêt privé des
promoteurs tandis que les associations opposées à l'éolien
défendent l'intérêt de tous les citoyens, en tant que riverains des
centrales éoliennes, consommateurs d'électricité, contribuables et
habitants de la planète.
Ce n'est pas parce que les promoteurs éoliens se retranchent
derrière la loi Grenelle 2 et la soi-disant préservation de
l'atmosphère qu'ils œuvrent pour notre bien à tous !
En fait ce sont des industriels qui cherchent à faire des bénéfices,
ce que l'on ne peut pas leur reprocher.
Que les gouvernement successifs aient choisi prioritairement de
favoriser l'industrie éolienne pour essayer de réduire nos émissions
de gaz à effet de serre, c'est une erreur stratégique quand on sait
que :
1° il y a bien d'autres énergies renouvelables à développer ;
2° les économies d'énergie et ce que l'Union européenne appelle
l'efficacité énergétique permettent de diminuer ces émissions de
GES pour un coût moindre, comme l'a démontré la Commission de
régulation de l'énergie ;
3° l'exemple de l'Allemagne démontre l'échec de cette stratégie,
puisque c'est le pays d'Europe qui a le plus grand parc éolien et
celui qui pollue le plus l'atmosphère ;
4° en France, si on voulait vraiment diminuer les émissions de GES,
ce n'est pas sur la production d'électricité qu'il faudrait agir, mais
sur les transports, le chauffage, l'industrie, l'agriculture et la
sylviculture, l'éclairage des
Alertez

RenéDumont
03/01/2011, à
14h18

NE PAS SOUTENIR DES ENTREPRENEURS
QUI NE PRENNENT AUCUN RISQUE !!

POUR LES SALARIÉS, existe-t-il une loi qui permette de se
soustraire aux lois du marché de l’emploi ? Non. Pourtant, une loi a
été créée uniquement pour les firmes éoliennes multinationales, qui
leur permet de se soustraire aux lois du marché.
POUR LES SALARIÉS, la stabilité de leur emploi est-elle garantie
pendant 15 ans ? Non. Eux, les promoteurs éoliens, ils
PROFITERONT d’un prix fixe garanti d’achat de leur électricité
pendant 15 ans.
POUR LES ARTISANS ET LES ENTREPRENEURS, il faut aller
chercher la clientèle et s’adapter aux contraintes du marché. Un
exploitant éolien n’a pas ce souci : il a un client unique, EDF, qui est
obligé de lui acheter toute son électricité, même quand la
production est déjà excédentaire.
Nos entrepreneurs ne peuvent pas facturer leurs services ou leur
production 2 fois leur prix. Les promoteurs éoliens, eux, vont
pouvoir vendre leur électricité à un prix 2 fois supérieur à son prix
normal.
Et qui finance tout ces privilèges ? Eh bien, les non-privilégiés, les
victimes signalées ci-dessus, évidemment. Comment cela ? De
deux manières : 1° par leur impôt et 2° par leur facture d’électricité.
Si encore ces machines créaient de l’emploi. Tout le monde sait
que les promoteurs éoliens ne créent quasiment aucun emploi
DURABLE LOCALEMENT.
Alertez

Rubis DURO
03/01/2011, à
10h00

Bonjour
Message pour ceux qui sont d'accord avec Mr Plisson .;;Vous qui
aimer les éoliennes faites les installées dans votre jardin::
Existe aussi à Marcillac les mauvaises odeurs de la distillerie ou en
est le projet de Biomase qui permet de produire de l'électricité et de
supprimer les odeurs ???????
Salutations
Alertez
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Le « bouquet » des énergies renouvelables du Grenelle sent le fané
et les éoliennes ont une odeur de roussi.
La France est ratissée par des sociétés attirées par la manne
financière de l’argent public. Celles-ci importent des panneaux
solaires ou des éoliennes sachant que c’est EDF qui est obligé de
racheter l’électricité à hauteur de 3 à 10 fois le prix de revient actuel
de sa propre production d’électricité.
La CSPE est une taxe de 4,7% sur toutes les factures des
consommateurs destinée à couvrir les pertes d’EDF. Elle ne suffit
plus.
La Ministre de l’Environnement le 18 décembre 2010 sur France
info a déclaré mot pour mot : « Le développement des énergies
renouvelables se fait à travers ce que l’on appelle la CSPE c’est un
financement qui est pris sur la facture EDF des Français, il n’est
pas légitime que je financement pris sur la facture EDF des
Français serve à développer l’industrie chinoise. Le Grenelle de
l’Environnement ce n’est pas cela… »
Pour produire des quantités minuscules d’électricité avec des
milliers d’éoliennes lorsque les consommateurs n’en ou pas besoin,
la France va-telle dilapider plus de 80 milliards d’euros pour
importer des machines du Danemark, d’Allemagne ou de Chine ?
En n’ayant pas chiffré pas les couts vertigineux du programme du
Grenelle avant de le lancer, le gouvernement tente maintenant en
catastrophe de sortir du piège qu’il s’est lui même construit.
J.L. Butré
Fédération Environnement Durable
Alertez

Cantare
01/01/2011, à
11h49

Pour une fois qu'un élu local a le courage de ses actes, je le
soutiens. Vigi éole ne voit que les intérêts individuels et non l'intérêt
collectif. Longue vie à ce projet éolien
Alertez
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