
Quelle politique énergétique ?
L'éolien industriel ? NON MERCI !

Un déni de démocratie !
Le 31 janvier sera clôturée la « consultation publique » sur le schéma régional Climat Air 
Energie.  Sans  aucun  débat  public  !  Nos  administrations,  sous  la  pression  de  groupes 
financiers et industriels, vont prendre des décisions qui bouleversent notre mode de vie et 
notre environnement, sans que nous ayons notre mot à dire. 
« Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux  
informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à  
l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ». Charte de 
l'Environnement Préambule de la Constitution

NON AUX PARODIES DE DEMOCRATIE ! INDIGNONS NOUS !

Un détournement de fonds 
Les bénéficiaires de la filière éolienne « rackettent » à eux seuls l'État de plus de 7 milliards 
d'Euros par an en profitant du dispositif tentaculaire de détournement de fonds publics 
(avantages  fiscaux  et  tarifaires  exorbitants)  mis  en  place  par  des  moyens  de  lobbying 
mensonger  auprès  de  l’appareil  d'État.  Ils  sont  cautionnés  par  le  Ministère  de 
l’Environnement au détriment des contribuables et des consommateurs.

NON AUX PRIVILEGES ! LA RIGUEUR D'ABORD POUR LES PROFITEURS ! 

Une erreur technocratique !
La pensée unique règne chez les grands corps de l'Etat. Leur politique énergétique sert 
d'abord  les  intérêts  privés  des  multinationales  (EDF,  AREVA,  GDF SUEZ...)  et  de  la 
finance. Leur « développement durable » est une caution morale ! 
Ils  veulent  encore  augmenter  la  production  et  renforcer  les  systèmes  centralisés  de 
distribution  (infrastructures  lourdes,  lignes  THT),  développer  massivement  l'éolien 
industriel. Gaspillages sur toute la ligne, profits privés, absence totale de transparence sur 
les coûts, aucune évaluation de la pertinence technique...
La priorité absolue doit être donnée aux économies d'énergie, à la recherche sur les énergies  
renouvelables respectueuses de l'environnement, au développement de systèmes énergétiques  
décentralisés répondant à une demande maîtrisée. 

NON AU « TOUJOURS PLUS POUR TOUJOURS PLUS DE PROFITS » ! 

Exigeons une autre politique énergétique  !
Collectif « 40 associations » 
défense de l'environnement 

de MidiPyrénées
http://environnementdurable.net
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