Préserver la Terre : un
devoir envers nos enfants !

Nous
consommons
les
énergies fossiles, les métaux rares, les terres, comme si nous
avions trois planètes à notre disposition.
Protéger, garder propre notre planète est possible, et il
existe des sources d’énergie renouvelables éternelles.
NON, pas l’énergie éolienne ! A grande échelle, elle impose
que 82% de l’énergie soit produite avec du gaz…
L’éolien est nocif pour la santé, les riverains
souffrent.
L’éolien consomme en masse des métaux rares en voie de
disparition.
L’éolienne, même quand elle tourne, ne produit le plus
souvent rien.
L’éolienne DOIT être accompagnée de centrales thermiques
polluantes : il n’y a pas de vent quand on a besoin
d’énergie et ces centrales doivent être au moins en

stand-by 100 % du temps ! L’Allemagne n’a jamais autant
pollué que depuis qu’elle a beaucoup d’éoliennes… ses
nuages de pollution arrivent sur la France !!
L’éolien rapporte des fortunes (130 à 600% de revenus
par an, en Belgique) aux promoteurs.
L’éolien coûte des fortunes aux citoyens qui payent.
De réelles solutions sont au point mais pas encore
industrialisées (à cause du souvenir de Tchernobyl et de
l’escroquerie éolienne). Ces sources d’énergie ne sont pas
connues non plus car la « religion » des énergies vertes
autorisées et enrichissantes veille

à matraquer les médias !

Le photovoltaïque en couches minces de moins en moins
cher pourra bientôt couvrir nos toits grâce à des tuiles
adaptées.
La géothermie fait d’énormes progrès grâce aux
techniques de plus en plus performantes. Le magma de
notre Terre est inépuisable, on a réussi à
l’atteindre et à l’exploiter !
L’énergie éternelle des centrales civiles de 4 e
génération, sans le moindre danger même en cas
d’accident grave ou d’attaque, consommant les déchets
des centrales précédentes, est déjà en production en
Russie, en Chine, le sera bientôt en Inde et au Canada…
Nul ne sait quelles vraies solutions apparaîtront… En
attendant, préférons les centrales au gaz « turbine-vapeur »
au couple hyper polluant éoliennes – centrales au gaz
« turbine simple ». Ces dernières centrales sont souples…
indispensables aux perpétuelles variations du vent, consomment
deux fois plus que les « turbine-vapeur » !
Il est important d’épargner l’électricité en réduisant notre
consommation par l’isolation des maisons, les lampes
économiques, le pull… de nous instruire pour éviter que des
lobbies sans scrupules nous imposent la ruine, la pollution,
la maladie.
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