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L'éolien contre l'environnement

A

llons directement à
l'essentiel : quand on
aime vraiment la n ature,
on ne la défigure pas.
Or les éoliennes la
défigurent, elles
transforment nos montagnes, nos
campag nes et notre littoral en paysages
industriels . Elles les artificîalisent et, au
sens propre du term e, les dénaturen t.
Pour un écologiste, ce constat devrait à
lui seul suffire pour ren oncer à l'éolien.
Le problème, c'est que le véritable
but des fondamentalistes verts
n 'a jamais été la pro tection de
l'environnement mais la poursuite
des luttes d ' une extrême gauch e
moribonde contre les sociétés libérales.
Si leur prétendu « localism e •► était

sincère, ils écou teraien t la souffrance
d es popltlations locales, des paysans
e t des pêcheurs qui, amoureux de leur
petit coin de paradis, ont le malheur
de voir s' installer près d e ch ez eux
ces effroyables m oulins à vent.
S' il s'agissait vraiment pour eux d e
transition écologique et de protection
d e l'en vironne ment, ils seraient les
premiers à s'op poser aux éoliennes
pour défendre les é nergies
d écarbonnées, à commencer bien sûr
par le nucléaire. li faut e n effet savoir
que les éoliennes sont loin, très loin ,
de produire une énergie parfaitement
d écarbonnée ainsi que l'a montré
une récente étude d e l'université d e
Melbourne. Comm e pour les voitures
électriques, il faut en effet prendre en
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compte le coû t environnemental global,
le cycle de v ie complet depuis la
fabr ication jusqu'au démantèlement .
Or, en émjssions de CO 2 par KWH ,
ce coût est selon cette étude dix fois
plus élevé que celui du nucléaire !
Le pire, c'est que ces m onstres n'ont
pas seulement des effets désastreux
pour les populations locales, mais pour
l' en vironn ement du pays tout entier.
Il est urgent d'en in former les Français
qui se sont laissé berner par d es
di'>cours m ensongers. li fau t savoir
d 'abord que les éolie nnes on t un
rendem ent énergétique très faible,
atte ndu qu 'elles ne fonctio nn e nt
que par intermittence, mais surtout
que nombre d'entre elles (10 ¾ des
terrestres, mais 40 % des offsh ore)
u tilisent des terres rares dont
l'extraction est tout simplement
la plus polluante du monde.
S'agissant de leur en vironnemen t
immédiat, elles ont trois conséquen ces
calamitelL'ies : elles d éciment d e
no mbreuses espèces d 'oiseaux, elles
engendren t une pollution sonore
invivable po ur le voisinage et
détériorent de manière irréversib le ,
comme l'a mont.ré ici mê me Stéph an e
Bern, un patrimoine historique
dont la France pouvait, il y a peu
encore, valoriser la rich esse
sur le plan économique et culturel.
Elles entraînent en outre des coûts
faramineux pour le contribuable, une
colossale dépense d 'argent public qui
profite pour l'essentiel aux industries
allemandes et chinoises tandis que leurs
principaux défenseurs, en gén éral des
partis et des associations d 'écologistes
associés pour l'occasion à des
industriels, ont investi massivement
dans l'éolien pour en tirer d 'éno rmes
profits , ce qui les transforme bien

évidemment en lobbyistes partisans.
Nicolas Hulot a récemment déclaré
que la fronde anti- éolienne avait des
« relents politiques ►► • Étrange formule
pour un homme très politique qui
conseiUa tour à tour Chirac, Sarkozy et
Ho llande avant de devenir ministre de
Macron! Oui, ce n 'est pas dou teux: le
choLx de multiplier les éoliennes contre
!' avis de n ombreux scien tifiques et les
protestations des populations locales est
éminemment politique. Comme Lénine,
qui mé prisait lui aussi le petit peuple,
Hu.lot prétend que les réticences des
gens d u cru sont «patliétiques» (sic!),
que 81 % des Français sont favorab les
à l'éolien , un chiffre gonflé pour faire
oublier que 53 ¾ d'entre eux n 'en
veillent en aucun cas près de chez eux
(voir Le Figaro du 4 février 2021) !
Le gouverne ment annonce
l' implantation de 15000 mâts
supplémentaires d'ici à 2028. C'est
une catastrophe programmée. Il est
du d evoir de chacun d'entre n0lL'>
de s' informe r, de vérifier par soi- même
la réalité des faits, y compris b ien sûr
d'assertions que je n'ai pas la place
de d ocumenter suffisamment ici.
Si l' on veut s' opposer e n con naissance
de cause à ce programme délirant ,
il faut avoir les données scientifiques
en tê te, et pour y parvenir, je vous
conseille de lire l'excellent article de
Fabien Bouglé dans le dernier numéro
de Front populaire, la revue de Michel
Onfray, ou en core le livre de Pierre
Dumont et Den is de Kergolay,
Éoliennes, chronique d'un naufrage
annoncé (Éditions Françoise Bourin,
2018). ll est grand temps de
comprendre qu'aucune politique
écologique ne réussira en étant
punitive, hostile à la croi'isance, au
progrès et, pire e ncore, aux territoires.

Israël et la vaccination contre le Covid:
ni illusion ni victoire définitive

A

ufildessaisonsetdes
vagues épidémiques,
les er.prits oscillent entre
espoir d ' une épidémie
vaincue et crainte d 'un
rebondissement. En
vaccinant à tour de bras et en relâchant
progressivement les mer.ures sanitaires,
Israël et le Royawne- Uni ont emprunté
la porte de sortie que les pays européens
pensaient pouvoir franchir dans leur
sillage. Las, depuis fin mai, Londres fait
face au variant Delta. Et, désormais,
le mutant qui a émergé en Inde circule à
l'intérieur des frontières de l'État hébreu.
« 40 "/,, des nouveaux ca'> sont des
personnes vaccinées•►, a même reconnu
lundi le professeur Gabi Barbash, ancien
directeur général du ministère israélien
de la Santé . li n'en fallai t pas plus pour
que les plus sceptiques en tirent la
conclusion que la vaccination était mise
en échec par le variant Delta, 60 '¼ plus
contagieux que le variant Alpha, naguère
appelé britannique. « On continue tête
baissée à foncer vers le tout-vaccinal ?!»,
s'est écrié sur Twitter Florian Philippot,
président des Patriotes, suivi par une
cohorte de vaccina-sceptiques.
Le chiffre est frappant, mais il faut
raison garder. La reprise épidémique en
Israël est balbutiante, avec 123 nouvelles
contaminations le 21 juin. C'est certes
5 à 10 fois plus que ces deux dernières
semaines, mais bien trop tôt ix>ur la
qualifier déjà de rebond. Quant aux décès,
ils varient quotidiennement entre O et 2
au sein d 'une population de 9 millions
d'habitants, primo - vaccinés ix>ur 60,8 %
d 'entre eux et complètement vaccinés
pour 56,9 ¾ .
Surtout , la chose est désormais connue,
l'effet recherché des vaccins est double.

Le premier objectif est d 'empêcher

que du second effet de la vaccination
(réduire la transmission du Sars- CoV- 2)
et non du premier (éviter les formes
graves de Covid - 19), et ce d 'autant
plus que le vaccin d ' AstraZeneca est
soupçonné d 'être moins efficace que
celui de Pfizer. L'exemple britannique
montre surtout que le premier effet
de la vaccination (lutter contre les formes
graves du Covid - 19) est là aussi
aurendez- vous. ll suffitlX)ur s'en
convaincre de comparer la courbe
des nouvelles contantlnations et celle
des nouveaux décès, décorrélées
depuis l'émergence du variant Delta,
alors qu'elles étaient déjà corrélées
(certes avec un
décalage dans le
Atteindre l'immunité collective est
temps) àce stade de
une gageure, même pour ces deux
circulation du virus
champions de la vaccination que
lors des précédentes
vagues épidémiques .
sont l'État hébreu et le Royaume-Uni
Tout va- t-il bien
inmmnité collective. Un tel effet sur la
pour autant ? Le seul moyen de venir à
bout du virus est d 'atteindre l'immunité
transmission du virus a longtemps été
hypothétique, mais il est aujourd'hui
collective, laquelle nécessite qu'une part
avéré, même si les données précises pour
suffisante de la population soit
immunisée. Or, ce seuil dépend luile quantifier sont encore parcellaires.
Sur fond de poussée du variant Delta,
m ême de la contagiosité du virus :
la reprise épidémique observée au
plus un virus se transmet facilement,
Royaume- Uni et bien plus avancée qu 'en
plus il faut vacciner une large part de la
Israël (les contaminations sont passées
population. Pour la forme historique du
Covid- 19, ce seuil d'immunité collective
d 'environ 2500 fin mai à 10467 le 2l juin)
était estim é à 60 -70 '1/,, de la population.
invite à un optimisme prudent. En se
Pour le variant Delta, il est estimé
fondant sur les données épidémiologiques
aux alentours de 90 %. Ce qui signifie
britanniques, le centre Covid Symptom
Study révèle que « le risque actuel de
qu' il faut vacciner près de 80 % de
con l'ami na lion est de 1 pour 2093 pour une
la population générale . Israël (56,8 %
personne non vaccinée, de 1 pour 5508
de la population complètement vaccinée)
et le Royaume - Uni (47,2 %) en sont
pour une personne partie/lemenl vaccinée
et de 1 pour 16101 pour une personne
encore très loin, alors même que les
complètement vaccinée». Le raplX)rt de l à
courbes de vaccination ont tendance
à se tasser , voire à décrire wt plateau
8 n 'est pas mince puisque l'on ne parle ici
le développement de formes graves
de Covid- 19. À cet égard, les différents
vaccins sont effi caces entre 70 % et 90 %,
même contre les variants existants.
En vaccinant la quasi- intégralité des
personnes vulnérables, on peut ainsi
éviter les conséquences sanitaires d'une
vague épidémique. Le second objectif
est d 'agir directement sur le virus en
réduisant le risque d 'en être porteur et
donc de le transmettre. C'est ainsi que
l'on peut en théorie éradiquer l'épidémie
puisque, si une partie suffisante de la
population est inununisée, le virus ne
pourra plus circuler . C'est la fameuse

dans le cas israélien. Atteindre
l'immunité collective est donc une
gageure, même pour ces deux champions
de la vaccination .
Mais, si le virus ne cause presque plus
de décès, pourquoi ne pas le laisser
circuler ? L' idée est tentante, mais trop
simple. "Les variants émergent quand le
virus circule be<1ucoup. Pour l'instcmt.
aucun d'enlTeeu.nt'esf incontrôlable, mais
011 ne sait pas ce qu'il en sera demain •► ,
met en garde le Pr Lelièvre, spécialiste
d 'immunologie. S' habituer à une
circulation élevée ad aeternam du Covid 19 n'est pas une solution, chaque nouvelle
vague épidémique augmentant le risque
d 'émergence de variants. Si un variant se
révélait être plus mortel et résistant aux
vaccins (et non seulement plus
contagietLx), la situation serait beaucoup
plus périlleuse. À l'heure de l'heureux
relâchement en France, cette leçon tant
israélienne que britannique doit rester à
l'esprit.
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