
Sujet : [INTERNET] Enquête publique Ferme éolienne des Besses à Orsennes
De : "Michel Olivier Guyot" <guyotmichelolivier@wanadoo.fr>
Date : 23/10/2020 12:01
Pour : <pref-be-ep-eolien-orsennes@indre.gouv.fr>

 
A Monsieur le Commissaire enquêteur,
 
Habitant très souvent en la belle commune d’Orsennes, je suis informé par l’une de mes amies de votre projet incroyable d’implanter des
éoliennes
 
dans la ferme des Besses, site unique des belles valeurs ancestrales du patrimoine de Boischaut. Je ne peux comprendre un tel projet en cet
endroit.
 
En conséquence :
 
1/ Je vous prie de noter mon refus catégorique d’implanter des éoliennes en ces lieux privilégiés. Elles vont défigurer les paysages qui font le
charme
 
de ce beau morceau de France et de plus, si vous regardez attentivement les dernières études dans le monde, on commence à les démonter
partout… !
 
Sommes-nous toujours en retard d’une guerre ?  Je le crains si vos équipes persistent dans ce sens.
 
2/ Visionnez attentivement « Cimetière de l’écologie » ci-joint et réfléchissez à vos engagements car l’écologie peut avoir des effets boomerang
pour certains acteurs
 
inconditionnels d’une marche forcée de la mise en place d’une certaine écologie… Il y a d’autres solutions aujourd’hui plus douces et
technologiquement plus efficaces.
 
Je vous engage donc comme l’on dit « A revoir votre copie » sans pour cela ne pas songer à sortir du nucléaire mais pas n’importe comment,
comme nos amis allemands !
 
Bien respectueusement.
 
Michel Guyot
21, quai André Citroën
75015   -   Paris
guyotmichelolivier@gmail.com
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Sujet : [INTERNET] Fwd: Cime4ère de l'écologie
De : "camille le4erce" <camillele4erce43@gmail.com>
Date : 06/07/2020 19:43
Pour : "camille le4erce" <camillele4erce43@gmail.com>

Incroyable !!!!!!!!!!

Envoyé de mon iPad camille

Début du message transféré :

Expéditeur: drjpkerma@gmail.com
Date: 6 juillet 2020 à 09:27:07 UTC+2
Des�nataire: drjpkerma@gmail.com
Objet: TR: Fwd:   Cime�ère de l'écologie

 

????????????????????

> Cime�ère de l'écologie

Un cimetière à pales d’éolienne : le paradoxe de l’écologie
Cette image montre tout le paradoxe des initiatives écologiques. Qu’en sera-t-il des batteries des
voitures électriques ?
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> > > > > 

> > > > > Ces images ont réellement du mal à passer auprès de l’opinion publique.

> > > > > Des photos diffusées dans la presse lors de l’enfouissement de milliers de morceaux de 870
pales d’éolienne dans le sol.

> > > > > Comme vous pouvez le voir, les hélices arrivées en fin de vie ont été démontées en morceaux

et ne peuvent être recyclées ni incinérées. Par conséquent, les morceaux sont des4nés à polluer la

terre pendant des millénaires.

> Des milliers de morceaux de pales d’éolienne sont enterrés chaque année

> > > > > Lake Mills dans l’Iowa, Sioux Falls, en Dakota du Sud et Casper, dans le Wyoming sont les trois
municipalités américaines qui ont accepté de se répar4r les milliers de morceaux de pales

d’éoliennes qui devront disparaitre dans la terre. La localité de Casper, à elle seule, enfouira dans

son sol les morceaux de 870 pales. Aux États-Unis, chaque année, se sont 8000 pales qui sont
remplacées. Une fois qu’elles ont aNeint leur fin de vie, les pales des éoliennes sont démontées,

puis coupées en morceaux, et enfin, enterrées, les unes contre les autres comme dans une fosse

commune d’un cime4ère.

> Les cime�ères à pales sont condamnés à rester pour l’éternité

> > > > > L’entreprise française Veolia, anciennement connue comme Vivendi Environnement, est le
fabricant de ces éoliennes. Veolia confirme que malheureusement, à l’heure actuelle, il est

impossible de créer des éoliennes recyclables. «Les pales d’éoliennes resteront là pour toujours»,
avoue dépité Bob Cappadona, directeur des opéra4ons de l’unité américaine de la société française.

En effet, le temps de dégrada�on des «cadavres» de pales est inconnu, préférant décréter que les

pales ne se dégraderont jamais.

> Source : h,p://www.letribunaldunet.fr/ecologie/cime�ere-pales-eolienne-enterree-

sol-pollu�on.html/amp
>
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