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La Sainte écologie.

Miracle au Vatican.
Après la zen attitude face à l ‘énergie nucléaire1, une autre conscience morale s’exprime sur
l’écologie. Le Pape François, plébiscité par plus de 80% des français, à juste titre me semble-t-il,
prévoit une encyclique sur l’écologie2. Elle ne parlera pas du CO2 mais de la répartition de l'énergie
entre les différents pays dans une perspective durable mais également de la relation entre la Nature
et l’homme. Ce qui ne semble pas hérétique.
Le Vatican montrera l’exemple en faisant appel majoritairement aux énergies renouvelables (EnR)3
ainsi gravées dans le marbre des Saintes écritures destinées à gérer le devenir de l’humanité.
Le bide de la dernière conférence climatique (COP20) de Lima, sensée préparer LA parisienne
(COP21) en 2015, met en transe nos responsables politiques éco-conscientisés. L’aubaine est trop
belle de faire appel à une personnalité comme le pape François pour tenter de sauver les meubles
parisiens4 tout en préservant l’idée d’une transition énergétique sanctifiée renouvelable.
Tous les moyens sont bons pour nous faire passer la pilule de l’ »urgence climatique » et donc d’une
transitude énergétique obligatoire. La dernière idée en date est celle de Grande cause nationale5
dont l’idée en principe est de fédérer la nation autour d’un thème consensuel mal connu. Inutile de
dire que le climat et son « dérèglement » est le pire choix pour 2015. Pendant ce temps, la
Fédération Française des diabétiques s’est fait retoquer par deux fois. Pour le moment les morts
climatiques français restent virtuels, mais les conséquences du diabète en terme de mortalité et de
morbidité (première cause de cécité et d’amputation) sont elles bien réelles. Ceci vous l’avouerez,
est nettement moins glamour qu’un retard d’enneigement à Courchevel pour cause de
réchauffement, heu pardon, de dérèglement climatique.
L’envers du miracle des EnR.
En y regardant de plus près, nous sommes assez éloignés des images pieuses pour ce qui concerne la
filière éolienne, nouvelle religion et cache-sexe technico-verdâtre. La presse commence enfin à en
décrire les dessous7. Les EnR sont au cœur des intérêts de la mafia, (italienne pour ce qui concerne la
France) où elles sont accusées d'avoir infiltré les Directions régionales de l'environnement8!
Les financements de ces énergies sont officiellement protégés de toute indiscrétion par le
gouvernement au nom du secret commercial9. Rappelons les conclusions très critiques de la CRE
concernant les modalités financières du développement des renouvelables10.
Les projets éoliens bénéficient d'avantages financiers colossaux, fonds européens FEDER, aides du
département de la région, défiscalisations (Dutreil et autres) de 20% et 0% d'apport personnel. Ils
masquent des mouvements de fonds qui attirent la mafia et finissent dans des paradis fiscaux. Il y a
suffisamment de passerelles entre les frais financiers d'une dette de départ de 85% avec aides
diverses dont l'européenne, le marché du carbone et maintenant l'effacement, pour faire disparaître
vers le Luxembourg (entre autres), les sommes colossales d'argent public prélevées sur tous les
ménages, même les plus modestes, entre autres par la CSPE, cet impôt innomé, de nos factures
d'électricité.
Finalement la sacro-sainte transition énergétique, financée sur fonds publics, est loin de répondre
aux espoirs qu’elle suscite11.
Constats désabusés.
Il est fascinant de constater que cette gabegie financière internationale prospère via une nébuleuse
d’intérêts réciproques bien compris. Il n’y à aucune place à l’idée d’une théorie du complot : le GIEC,

l’ONU, les ONG environnementales, les médias, les partis politiques, les investisseurs et marchés
financiers plus ou moins opaques voire mafieux, s’auto-alimentent en surfant sur le slogan devenu
universel du sauvetage urgentissime de la planète. La foire aux gogos, je veux dire au citoyens
payeurs, est continuelle.
Pendant ce temps, avec la bénédiction des médias, le radicalisme écologique d’une minorité parée
d’un moralisme en acier trempé, mine notre pays et bafoue la démocratie en jouant sur la couardise
de la plupart nos élus qui n’osent plus contredire le dogme vert. Etrangement, jamais aucunes de nos
icônes écologiques auto-proclamées ne s’insurgent contre le racket décrit dans les lignes
précédentes.
Peu importe, tous les moyens sont bons enrobés d’un bel emballage verdâtre masquant l’arnaque.
Il est temps de refuser ce genre de «cadeau».
TL

1.http://www.contrepoints.org/2014/04/24/163986-electricite-nucleaire-la-zen-energie
2. http://fr.reuters.com/article/topNews/idFRPAEA0O00C20140125
3.http://www.ecolopop.info/2008/08/le-vatican-veut-etre-numero-1-en-europe-pour-les-energiesrenouvelables/3422
4.http://www.europe1.fr/politique/la-france-compte-sur-le-soutien-du-pape-sur-le-climat-2322397
5. http://www.skyfall.fr/?p=1427
6. http://www.afd.asso.fr/association/actions/grande-cause-nationale-2015
7.http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2014/12/16/97002-20141216FILWWW00393-eolienplaintes-inquietude-dela-filiere.php
8. http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2012/10/21/01016-20121021ARTFIG00170-cinq-organisationscriminelles-etrangeres-sous-surveillance.php
9.http://www.sgae.gouv.fr/webdav/site/sgae/shared/04_Consultations_publiques/ReponseFR_2014/2014022
6_ReponseFR_Lignes_directrices_Environnement_Energie.pdf
10.http://www.cre.fr/documents/publications/rapports-thematiques/couts-et-rentabilite-des-enr-en-francemetropolitaine
11. http://www.contrepoints.org/2014/09/30/182859-transition-energetique-y-a-t-il-un-pilote-dans-lavion

