
Mesdames et Messieurs les Députés, 

 

Le quotidien Le Monde a publié un dossier complet et de qualité intitulé 

"Derrière l’opposition aux éoliennes, une galaxie influente et pronucléaire" (en PJ). 

Dans cet article votre collègue et ancienne Ministre de l'Ecologie, Barbara Pompili conteste le fait
que la société publique RTE soit dirigée par des partisans de la filière éolienne et des opposants
au nucléaire. 

De même, les journalistes Perrine Mouterde et Stéphane Mandard documentés par Greenpeace et
un organisme d'influence éolien restent sceptiques quant au fait que RTE, l'ADEME et même la
Direction de l'Energie du Ministère de l'Ecologie soient totalement infiltrés par le lobby des
éoliennes. 

Aussi en réponse aux journalistes du Monde et à l'ancienne Ministre de l'Ecologie, nous venons de
publier une enquête reprenant des sources  publiées dans nos livres et non contestées à ce jour
par les intéressés :

- La Direction Générale de l'Energie du Ministère de l'Ecologie a été littéralement infiltrée par
l'OFATE, un puissant lobby industriel éolien allemand

- l'ADEME est intéressée capitalistiquement par les projets éoliennes 

- RTE filiale d'EDF est dirigée par des acteurs politiques clefs et lobbyistes antinucléaires et pro-
éoliennes. 

Voici le lien vers l'enquête : 

http://www.economiematin.fr/news-lobby-eolienne-ministere-ecologie-infiltration-marin

A l'heure où le Parlement européen doit décider ou non de l'intégration du nucléaire dans la
taxonomie européenne, et sceller l'avenir de l'Union européenne de l'Energie, il n'est plus possible
de voir des militants antinucléaire et proéolien assurer la gouvernance de la politique énergétique
de la France et promouvoir ainsi le modèle allemand de l'Energiwende qui est un échec
retentissant.

En vous remerciant de l'attention que vous voudrez bien porter à mon alerte, je me tiens à votre
entière disposition pour tout complément d'information. 

Avec ma respectueuse considération.

Fabien Bouglé 
@FabienBougle
Expert en politique énergétique
06 82 86 22 14
Auteur des livres 
"Eoliennes la face noire de la Transition écologique" (éditions du Rocher mis à jour 2022) 
et "Nucléaire les vérités cachées" (éditions du Rocher octobre 2021)

http://www.economiematin.fr/news-lobby-eolienne-ministere-ecologie-infiltration-marin

http://www.economiematin.fr/news-lobby-eolienne-ministere-ecologie-infiltration-marin
http://www.economiematin.fr/news-lobby-eolienne-ministere-ecologie-infiltration-marin
https://2tet5.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/plnx9NKz8OF7PSxzfKuTDveIQJn09bge1GY-F177KMXwYfPMGjWB-xGDw3RjqYZa5uFW8C3qEykvZB-2NOvuCF03hJDPAzZNrC3otSsz487mQtFHzYhT9osv_wCyaD-hnjoBVuYLqkNBUGqp7n1zlh4B9Q7Di6iH1saeZbPGGP43VTclDeggtH-Bc1CLPk1aL9GKr0jXjb0ay1fq2WPOACa7H7sd0f4S6UFmN8-R3f9FB-GyXw_n77r0G6c9M96phkkJQUxwXdkzZQ7593rVjHg

