
Lettre ouverte aux «!Cabinets Conseils!,

L’éolien industriel ne fait pas la transition énergétique, ne fait  pas de transition
écologique, et transgresse  la démocratie!!

Dans le grand cirque de la «transition énergétique»votre rôle est de travailler le
public à l’acceptation du fait accompli, vous affranchissant par avance de toutes
les  règles les plus basiques de la démocratie.
La mise devant le «fait accompli!» est  le mode de fonctionnement usuel des
totalitarismes.
Au service de ce totalitarisme technologique dans le lequel nous baignons, vous
êtes la courroie de transmission des décisions qui ont été prises ailleurs, par
d’autres, pour d’autres, et sans notre consentement.* Obtenir notre consentement
aux projets de ceux vous payent c’est votre mission…
Bien évidemment nous ne vous accordons aucune légitimité, pour nous le seul
fait que vous serviez les objectifs de la gestion technocratique des territoires
suffit à vous discréditer définitivement  à nos yeux.

Pour nous la démocratie n’a nul besoin se s’affubler de «participativité» le seul
fait de lui accoler ce qualificatif est l’aveu de son absence criante.

Parmi les dadas de votre «transition énergétique» se trouve l’incroyable
proposition  «d’énergie partagée», quelle belle idée en effet de nous proposer de
partager, que dis-je, de nous vendre ce que vous tentez de nous voler!!!
Car cette trouvaille c’ est toujours et encore produire de l’énergie pour nourrir la
«bête» et y rester soumis,  point d’émancipation là-dedans!!
Cette offre ne peut émaner à notre avis que de cerveaux malades de quelque
technocrates culpabilisés.
Comme si nous devions prendre part à notre destruction en même temps qu’ à
vos profits !
Et bien soyez rassurés , non seulement nous ne nous laisserons pas déposséder
de nos territoires si attractifs pour vous, mais nous serions bien tenté de vous
présenter la facture des milliers de mégawatt produits par les barrages installés
sur la terre de nos pères en passe de tomber entre les mains et pour le profit des
sociétés privés par la trahison et le dévoiement de l’État.
Mais revenons à ce qui nous concerne en ce moment!: les projets
d’implantations d’éoliennes industrielles sur nos territoires.
Nous habitons ici, parce que nous l’avons choisi nous ne sommes pas là par
défaut, ce choix s’appuie sur une sensibilité aux espaces,  aux paysages aux êtres
et aux animaux,  une histoire, un passé, un avenir que nous imaginons sans vous
et sans vous avoir attendu, à tout  un ensemble d’éléments auxquels nous
sommes viscéralement attachés parce qu’ils recèlent encore quelques bribes de



sauvage et de non domestiqué, quelques parcelles qui n’ont pas été totalement
ravagés ou saccagé par vos soins.
Aujourd’hui il est de bon ton de faire énergie de tout, partout,  et par tous
moyens,!«faire feu de tous bois» en quelque sorte, et nous ne sommes guère
étonnés de voir les industriels criminels de la planète se pavaner avec leurs
labels «renouvelables et sans C02».Le «décarbonné» étant la marotte de ceux
qui l’ont rendu nécessaire!!
Quel sera ou qui  sera leur prochain combustible!? de sinistres surprises pourrait
bien surgir de cette rage d’énergie……
Pour les industriels que vous servez la véritable question n’est pas comment
produire et consommer moins , mais comment vendre toujours plus de cette
énergie..
Une injonction permanente  à la cogestion du désastre permettant  d’innocenter
les responsables de cette gabegie, une frénésie  de développement durable
parfaitement adapté à la continuité de la croissance éternelle et de ses
conséquences néfastes, tout un tas de discours et de concepts creux qui
organisent l’évitement des seules questions qui vaillent!:
Pourquoi tant d’énergie!?
Pour quels besoins!?
Pour mener quel genre de vie!?

Nous ne serons jamais vos partenaires dans cette entreprise d’occupation de
dépossession de destruction de nos espaces de vie et de ce qui les compose.
L’acceptabilité tant souhaité par vos décideurs ne passera pas par nous, ou plus
clairement nous nous opposeront à toutes vos manœuvres.
Nous ne consentirons jamais et nous ne collaborerons jamais à vos entreprises,
ou si vous préférez nous sommes en désaccord absolu avec vos objectifs, vos
manières de voir de penser et d’imaginer ce monde.

Il n’y a  à ce jour qu’une issue à ce conflit  en passe de s’envenimer et pourrait
bien venir  ternir votre image proprette d’écolo affairiste!: abandonnez tous les
projets d’éolien industriel ici et ailleurs ,
Nous pourrons bien réfléchir sans vous à ce que nous voulons!!

NOUS N’ACCEPTERONS JAMAIS
NOUS DÉGAGEONS NOTRE HORIZON
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*Appel à Manifestation d’Intérêt Arnaud Mo,ntebourg -energies renouvellables- p.8.


