Les éoliennes, un scandale
d’Etat : quelques preuves…

Quel Français n’a-t-il pas
constaté, ces dernières années, une prolifération des
éoliennes, présentées par les écologistes et leurs soutiens
comme la solution pour sortir du nucléaire. Est-ce une si
bonne chose ? Quand on écoute les réponses aux questions que
nous avons posées à Alban d’Arguin, auteur d’un « brûlot » sur
cette question, on en doute…
Riposte Laïque : Avant que nous n’évoquions votre livre de 180
pages « Eoliennes un scandale d’Etat », paru aux Editions
Synthèse nationale, pourriez-vous rapidement vous présenter à
nos lecteurs ?
Alban d’Arguin : Je suis originaire de l’ouest de la France
et, après une carrière bien remplie, j’ai décidé de « revenir
plein d’usage et raison vivre entre mes parents le reste de
mon âge » comme eut dit du Bellay. Avec mon épouse nous nous
sommes installés en Vendée récemment pour restaurer une

vieille demeure nous permettant d’accueillir une tribu
familiale fournie et fourmillante aussi de petits enfants !
Riposte Laïque : Quel a été le détonateur qui vous a poussé à
écrire ce livre ?
Alban d’Arguin : C’est justement la découverte d’un projet
éolien dans notre nouveau village qui m’a convaincu d’agir et
d’instruire le dossier de l’énergie du vent en France. Et, de
là, effaré de mes découvertes cachées aux Français, j’ai
décidé de prendre la plume pour partager le résultat de mes
recherches.
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France,

15.000

à

Riposte Laïque : Quelle est la situation actuelle ? Combien y
a-t-il d’éoliennes en France, et combien y en aura-t-il dans
les années à venir ?
Alban d’Arguin : Il y a plus de 6000 éoliennes aujourd’hui en
France, mais aussi un programme d’implantation considérable
qui doit nous conduire à plus de 15 000 à horizon 2020. Si
nous n’y prenons garde, la France des années 2020 sera bientôt
hérissée d’éoliennes autant que de minarets, les deux étant,
de mon point de vue, une illustration de la décadence dans
laquelle nous baignons.

La facture des éoliennes, payée par les
Français, s’élève à 11 milliards d’euros
en 2016, plus la TVA…
Riposte Laïque : Et cela nous coûte vraiment cher, et
occasionne de graves dégâts ?
Alban d’Arguin : Les dommages causés par l’éolien sont, selon
moi, de trois natures : une atteinte au Beau, au Bien et au
Vrai.

Elles défigurent les paysages de la belle France, voyez à
titre d’exemple celles qui surplombent la ville de Coutances
et sa cathédrale, si chère à Barbey d’Aurevilly ou celles qui
dénaturent l’île de Beauté sur le Cap Corse.
Quant au
mal qu’elles provoquent, et c’est le premier
scandale d’Etat que je dénonce, c’est la souffrance physique à
travers le syndrome éolien qui se propage pour tous les
riverains. L’Académie de médecine a prescrit en 2006 qu’aucune
éolienne ne soit implantée à moins de 1500 mètres d’une
habitation. La France a refusé d’écouter et a choisi un
périmètre de sauvegarde de seulement 500 mètres là où
l’Allemagne est à 1500 mètres, le Royaume Uni entre 1800 et
2200 mètres selon les contrées, l’Espagne à 1500 mètres, les
Etats Unis entre 1500 et 3000 mètres selon les Etats. Ceci
engendre des pathologies redoutables et inadmissibles au nom
du principe de précaution inscrit dans la constitution
française. Mais les lobbies veillent !
https://www.youtube.com/watch?v=YvnTVoJxDUk
Enfin, sur le plan du Vrai, là encore les méfaits sont
considérables : économiquement, l’éolien est un eldorado
financier dont le « business model » comme dirait les
technocrates devrait être enseigné dans les écoles
internationales de commerce : EDF est tenu d’acheter
l’électricité produite par les consortiums éoliens (tous
étrangers…) à un prix conventionnel 3 à 4 fois plus cher que
celui auquel elle produirait elle-même cette électricité, et
ceci avec une garantie de durée de 15 ans ! Le vent ne
soufflant pas en permanence, une éolienne ne produit que 20 à
25% du temps
ce qui désorganise le bouquet énergétique
français (unique au monde) et accroît le besoin de recours
alternatif à des énergies supplétives thermiques comme les
centrales au charbon, au gaz ou au fuel, renchérissant les
coûts. Tout cela n’est pas grave puisque les Français ne
savent pas encore qu’ils sont les payeurs de ce scandale… La
facture de l’éolien est une taxe appelée CSPE qui figure au

verso de nos factures EDF et représente désormais plus de 25%
du coût de notre consommation. Elle est estimée à 11 milliards
d’euros pour 2016… Et cette taxe est elle-même soumise à la
TVA ! Alors, non seulement l’éolien nous coûte très cher, mais
il rapporte des sommes considérables aux investisseurs
étrangers du fait du prix garanti ce qui permet d’alimenter
une bulle financière, mais aussi un véritable système mafieux
de corruption qui touche de nombreux élus et personnels de
l’Etat comme l’a dénoncé avec vigueur le Service Central de
Prévention de la Corruption dans un rapport au garde des
sceaux et au président de la « Ripoublique française» dès
2014…

L’Union européenne, par dogmatisme antinucléaire, exige de la France davantage
de pollution !
Riposte Laïque : Venons-en aux causes. Pourquoi notre beau
pays s’est-il couvert, en quelques années, de ces magnifiques
moulins à vent qui polluent nos paysages ?
Alban d’Arguin : Au nom d’un dogme, celui du réchauffement
climatique anthropique, dont les mondialistes agitent avec une
terreur millénariste et quasi mystique les conséquences qui
justifient un plan de bataille supra national contraignant…
Ainsi, la Commission Européenne, organisme démocratique comme
on le sait tous (non élue !) a émis une directive dite des
trois vingt, qui impose aux états de l’union d’avoir au moins
20% d’énergie d’origine renouvelable en 2020. Pourquoi ? Pour
lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, autrement
dit de CO². Or, la France est le pays d’Europe le plus propre
sur ce plan, puisque notre production d’énergie n’émet
pratiquement pas de CO² : 80% de nucléaire et 14%
d’hydraulique et le solde environ 6% d’électricité d’origine
thermique, en variable d’ajustement pour les pointes de
consommation. L’obligation tyrannique de l’Europe est donc en
train de nous obliger à devenir un « Etat pollueur » puisque

pour compenser la faible activité du vent nous devrons nous
équiper de nouvelles centrales thermiques réactives comme
l’ont fait les Allemands qui, sous l’influence des « Grunen »,
les verts, ont abandonné l’énergie nucléaire pour se jeter à
corps perdu dans les éoliennes et ont dû accompagner ce
déploiement de plus de 20 nouvelles centrales au charbon qui
polluent toute l’Europe, car le nuage de CO² et de particules
fines traverse les frontières.

L’écologie politique et les ONG sont
d’excellents fromages…
Riposte Laïque : Vous évoquez, parmi les grands propagandistes
de la cause éolienne, les gauchistes reconvertis en
écologistes. Quel serait leur intérêt ?
Alban d’Arguin : L’écologie politique, qui n’a rien à voir
avec la vraie écologie, est composée d’hommes et de femmes qui
viennent souvent du trostkysme et des mouvements marxistes du
20e siècle. Leur désillusion à la chute du communisme les a
amenés pour certains à recycler leur désir d’universalisme
vers le mondialisme apatride et déraciné au nom de l’écologie.
On constate que moins ils recueillent d’intention de vote dans
notre système démocratique plus ils pèsent de leurs positions
dogmatiques par le jeu des alliances et du chantage.
L’écologie est un excellent fromage et regardez avec attention
les « ONG » qui nourrissent très bien un certain nombre
d’entre eux !

D’abord arrêter les éoliennes, puis
les
démonter
et
faire
payer
les
investisseurs étrangers
Riposte Laïque : Avons-nous atteint une situation
irréversible, vu le nombre, ou bien ce qui a été fait peut-il
être défait, et pourra-t-on un jour se débarrasser de ces
champs d’éoliennes ?

Alban d’Arguin : Le désespoir en politique est une sottise.
Nous devons d’abord mettre fin au scandale de santé publique
en engageant les actions judiciaires et politiques
appropriées. En obtenant la limite minimum de 1500 mètres.
Mettre fin au scandale financier, en arrêtant de subventionner
les investisseurs étrangers ; alors vous verrez, ils partiront
tous aussi vite qu’ils sont venus et les programmes seront
gelés. Alors, notre problématique finale se résumera à faire
démonter les mâts et les aérogénérateurs des éoliennes, aux
frais des constructeurs et des propriétaires fonciers qui ont
participé à cette gabegie. Quant aux tonnes de béton et
d’acier (1100 tonnes par pylône !) ils resteront en terre,
hélas.

Tout ce que touche l’Europe, elle le
détruit…
Riposte Laïque : Nous sommes en pleine campagne
présidentielle. Y a-t-il des candidats qui partagent votre
point de vue, et vous donnent de l’espoir ?
Alban d’Arguin : Tout ce que touche l’Europe, elle le détruit…
Voyez l’acier et le charbon disparus, voyez l’industrie navale
en pré-disparition, voyez l’agriculture moribonde, la pêche à
l’agonie. La voilà maintenant qui se mêle d’énergie, on peut
donc tout craindre. Je vais donc répondre à votre question par
l’élimination des candidats pro européens, que ce soit Fillon
(celui du Grenelle de l’environnement) ou Macron, le joker
de la finance apatride lancé en politique par Hollande comme
on lancerait un nouveau produit de lessive dans la grande
distribution ; il n’y a rien à attendre d’eux compte tenu de
leur asservissement à la finance et à l’Europe. Mais ensuite,
il faut aussi éliminer les candidats qui sont piégés par leurs
accords officiels ou tacites avec les écologistes… Qui nous
vaudraient des dizaines de milliers d’éoliennes en plus dans
les années futures. Mon espoir irait vers les candidats qui
portent la sortie de l’Europe, qui ne concèdent rien au

dogmatisme sur le réchauffement climatique et rendraient un
Etat fort à la France pour lui permettre de conserver son
indépendance énergétique et dont nous aurons aussi besoin
d’ailleurs pour en finir avec le délire « immigrationniste »
et islamiste qui nous ronge.
Riposte Laïque : Je présume que vous n’avez pas trop
d’invitations sur les grands médias. Et ailleurs ?
Alban d’Arguin : Pour les médias « mainstream » comme ils
disent, certes non ! Pour les médias alternatifs et encore
dotés d’une réelle objectivité, cela vient de plus en plus !
Le bouche à oreille est aussi en train de faire le reste, pour
le plus grand plaisir de mon éditeur « Synthèse éditions » et
son directeur fondateur Roland Hélie qui a su me convaincre
d’écrire ce livre !

Riposte Laïque : Etes-vous également disponible pour des

conférences, et sollicité en ce sens ?
Alban d’Arguin : Oui, et la liste s’allonge tant il y a de
besoins de lutter contre les projets d’implantation éoliens
partout !
Ainsi dès dimanche prochain 9 avril je serai chez mes amis de
Poitiers à l’Hôtel de France, avenue de Paris à 15 heures pour
une conférence débat et dédicace organisée par le « Cercle des
chats bottés » de notre ami Jacques Soulis.
Riposte Laïque : Et ce livre, Alban, on se le procure
comment ?
Alban d’Arguin : D’abord chez l’éditeur Synthèse éditions, 9
rue Parrot – CS 72809
75012 Paris ou sur internet à
www.synthese-editions.com ,
Ensuite dans toutes les « bonnes librairies » et ensuite chez
votre libraire habituel (il est diffusé dans toute la France)
ou Amazon par défaut !
Propos recueillis par Pierre Cassen

