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 Non à ce déni de démocratie , par Hue benoît , le 2 décembre 2018 à 19h25 La démocratie encore bafouée bravo mr de Rugy il est temps de donner votre démission

 Le monde pourri des éoliennes, par philippe robiaud , le 2 décembre 2018 à 19h24

J’habite un petit village dans l’Est de la France surmonté de neul éoliennes avec d’autres à venir et je peux dresser le
bilan suivan en neuf points :

1 Perte de la valeur de ma maison 20% de la valeur normal soit 30000 euros.

2 Bruit épouventable dans les maisons, stye moissonneuse batteusze jour et nuit quand les éoliennes fonctionnent.

3 Trouble de réception pour portable et les télévisions

3 Corruption au moment de la décision : ce sont les conseillers municipaux possesseurs des terrains qui ont décidé de
l’implatation et qui se sont attribués les éoliennes.

4 Intrusion des prestatires d’éoliennes dans la vie du village : cadeaux ciblés, lobbying pour forcer la décision

5 Scandale du prix du terrain qui abrite l’éolienne valeur 1500 euros et le propiétaire va toucher 4000 euros par an pour
la location de son térrain ad vitam aeternam payés par le contribuable.7

6 La moitié des éoliennes ne produisent pas d’électricité.

7 Esthétique du village anéantie et fin des acquisitions et réhabilitations des maisons par les belges et les hollandais.Fin
du tourisme.
8 Pas de d’emploi en France : les éoliénnes sont fabriquées et mise en place par des sociétés étrangères allemandes ou
hollandaises dont il serait intéressant de connaître l’actionnariat.
9 Paiement au noir quad elles font travailler des locaux.

les écologistes devraient devraient dresser des bilans plus scientifiques et globaux des dossiers qu’ils défendent.
Ca vaut pour les éoliennes mais aussi pour la voiture electrique.

 non à une nouvelle réduction du pouvoir des citoyens, au bénéfice des technocrates et
des intérêts privés, par Jean-Pierre RICHARD , le 2 décembre 2018 à 19h22

OUI à une prise en compte des avis émis par voie électronique
mais absolument NON à une limitation des réponses à la seule voie électronique : la démocratie se réduirait d’autant

les personnes non connectées sont des citoyens à part entière : à ce titre, elles ont également leur mot à dire sur des
projets qui les concernent

par ailleurs, pourquoi le projet de centrale éolienne offshore devant Le Touquet a-t-il été supprimé? A quand une
nouvelle Nuit de l’Abolition des privilèges?

 NON au remplacement de l’enquête publique par le seul accès à un dossier éléctronique.,
par Alain de Romémont , le 2 décembre 2018 à 19h21

Cette nouvelle disposition est antidémocratique et discriminatoire par rapport aux personnes ne disposant pas
d’équipement informatique ou n’y étant pas familiarisés, ce qui est encore le cas pour beaucoup dans les campagnes, là
précisément où sont étudiés les parcs éoliens.

 Avec l actualité présente on en profite .., par G.Dumontel , le 2 décembre 2018 à 19h17
Encore une idée de plus afin d’évincer l’opinion publique .. Comment vont faire les personnes n’ayant pas encore accès
a internet parce que nos réseaux ne sont pas préparés .. donc en plus d’être en zone blanche les habitants seront muets ..
De mieux en mieux .. Monsieur DE RUGY , vous ne valez pas mieux , ou avez-vous appris la politesse ??

 Déni de démocratie flagrant, par CUSINBERCHE , le 2 décembre 2018 à 19h12
Alors que la France des fins de mois difficiles essaye de faire entendre sa voix, le gouvernement veut supprimer un
élément précieux de la démocratie. Que veulent-ils la révolution ? Cette suppression de l’enquête publique au profit d’un
système via Internet serait une nouvelle violence infligée aux citoyens.

 Non ! absolument non ! au projet de décret pour l’expérimentation d’une participation
par voie électronique aux enquêtes publiques pour la délivrance des autorisations
environnementales, par Lescure , le 2 décembre 2018 à 19h10

Encore un moyen infaillible de laisser sur le bord de la route toute une partie de la population, soit parce qu’elle est trop
âgée, soit parce qu’elle n’est pas équipée. Cette population, essentiellement rurale, est pourtant celle qui est le plus
directement concernée par l’implantation d’éoliennes.
Ou comment museler l’opinion ....

 Renier la démocratie : ce n’est pas gouverner !!, par JP COTTE , le 2 décembre 2018 à
19h09

Et supprimer des enquêtes publiques par une consultation numérique n’est pas un gage de démocratie, le numérique
n’étant pas à la portée de tous les citoyens.

Faciliter et accélérer l’implantation de fermes éoliennes par cette méthode, c’est encore une fois tromper le
consommateur en lui faisant croire que les énergies renouvelables sont la seule solution pour préserver la planète.

N’oublions pas l’exemple allemand qui, pour pallier l’intermittence des éoliennes a accru ses émissions de CO2.

Quant au prix de l’électricité, il est aussi nécessaire de rappeler qu’il est déjà à ce jour fortement impacté par la taxe
"CSPE" et qu’il continuera de l’être encore davantage si on multiplie les petites unités de production.

Quant à la sûreté du réseau électrique, il est nécessaire qu’elle s’appuie sur des infrastructures de production non-
intermittentes sinon on risque à l’avenir de nombreux délestages

 Consultations , par Ducheine , le 2 décembre 2018 à 19h09

Démocratie ou dictature? On nous impose tout, on nous prend pour des vaches à lait, on ne prend pas en compte les
protestations des gilets jaunes, on les traite de radicalises, ce ne sont pas des terroristes.....on nous a imposé l’europe
pourtant on a dit non.....on voit le résultat. ... le gouvernement est sourd et aveugle, courrez chez afflelou pour y
remédier. ...

 non 0 LA SUPPRESSION DE ENQUËTES PUBLIQUE, par Bertrand Proffit , le 2
décembre 2018 à 19h08

Qui facilitera la création de parc éoliens absolument non rentable et non écologique

 UNE ESCROQUERIE DE PLUS , le 2 décembre 2018 à 19h08

Cette initiative est un mensonge de plus sur la voie de la suppression de toute démocratie locale. Les éoliennes
industrielles, qui vérolent nos paysages par leur hideuse présence et les nouvelles lignes à haute-tension qu’elles
nécessitent, sont polluantes (béton, fabrication, recyclage), inutiles (énergie intermittente relayée 80% du temps par des
centrales thermiques), hors de prix et fabriquées à l’étranger. En outre, elles génèrent une corruption massive (élus
condamnés, investisseurs mafieux). Le jour où l’autorité judiciaire pourra mettre son nez dans cette affaire, de nombreux
parlementaires seront plus en sécurité en prison que face à leurs victimes, les millions de citoyens français dont les
factures d’électricité auront triplé et dont les biens immobiliers auront été dévalués de 30 à 50 % en raison de la présence
de ces mâts obscènes, de 150 ou 200 m de haut. Plus généralement, si les Français comprennent un jour comment ils ont
été littéralement ruinés par des escrocs (qui amassent des fortunes énormes dans l’éolien, entre autres supercheries)
proches du pouvoir au nom de l’écologie, ils pendront ceux qui seront à portée de main. Ils ne pourrons s’en prendre
qu’à eux-même, tant leur cynisme méprisant le dispute à leur déni de réalité. A bon entendeur, salut !

 erreur d’objectif, par tison jean charles , le 2 décembre 2018 à 19h06

Lutter contre le réchauffement climatique est perdu d’avance. Même s’il est prouvé un jour que l’homme est le principal
responsable, les quelques efforts qui sont fait, dont les éoliennes, ne changeront pas grand chose.
Tous cet argent pourrait servir :
Lutter beaucoup mieux contre la pollution en général et pas seulement le pétrole.
Lutter contre la mal-bouffe qui rend les gens malade ce qui permettrait de remettre l’URSAFF à flot.
Ce qui amène à revoir totalement l’agriculture et ses intrants.
etc...
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 Encore un cadeau aux capitalistes ?, par PRONIER Alain , le 2 décembre 2018 à 19h02

Encore un cadeau sans contrepartie aux promoteurs éoliens, ou pire, aux Mafias, au sens propre comme au sens figuré,
qui sont parfois derrière ? un cadeau payé une fois de plus par les consommateurs, contribuables, et sans doute bientôt
gilets jaunes...
Et qui n’apportera pas grand chose à la transition écologique, au moins jusqu’à ce qu’on ait trouvé un moyen efficace de
stocker durablement l’énergie électrique !

 scandale de la suppression des enquêtes publiques concernant les projets éoliens, par
gaudy , le 2 décembre 2018 à 19h02

Pourquoi cet acharnement d’implantation d’éoliennes inefficaces dans les territoires ruraux.ces derniers méritent d’être
respecté,nous avons de magnifiques paysages qui attirent le tourisme et bien plus encore...
Je ne peux pas accepter cette sournoiserie scandaleuse de la suppression des enquêtes publiques concernant ces projets
éoliens mafieux.

 Non à ce projet , par Dubos D. , le 2 décembre 2018 à 19h00
Non à ce projet antidémocratique qui ne vise qu’à favoriser le saccage de notre pays au profit des promoteurs de l’éolien
industriel !

 Pour ne pas entendre , le mieux et de ne pas ecouter, par Nicolas Brunel , le 2 décembre
2018 à 18h56

Un pas de plus pour imposer un choix "d’en haut" bien à l’abri des palais de la république.
Moi citoyen , je suis pour l’éolien a taille humaine et contre le gigantisme de l’éolien industriel et financier ( pléonasme)
.
A un moment donné , il faudra écouter comme on dit chez nous ....

 NON A LA SUPPRESSION DE L’ENQUETE PUBLIQUE, par THERET Josiane , le 2
décembre 2018 à 18h55

suppression d’enquête publique = ne plus tenir compte de la population concernée
contre la consultation numérique !!!

 NON AU SACCAGE DE NOTRE ENVIRONNEMENT., par BEAUDMONT , le 2
décembre 2018 à 18h51

Je dis non à la suppression de l’enquête publique, laissez le peuple donner son avis , et tenez-en compte sinon cela va
mal finir.Notre région est déjà surimpactée par les éoliennes et je préfère ne pas évoquer les projets

 Non à la fin des enquêtes publiques, par Dominique Lacaze , le 2 décembre 2018 à
18h49

C’est une honte, un désastre économique et environnemental. Les éoliennes ont un fonctionnement erratique et couteux
et détruisent les paysages et nos oreilles.

 Je suis contre, par Francis Charrier , le 2 décembre 2018 à 18h48
Encore un moyen de favoriser les promoteurs et lobbyistes éoliens.
Nous sommes dans une région minée par les projets éoliens, quid de la démographie à terme, de l’évolution du tissu
économique, de l’immobilier, des incidences sur la santé, de l’impact sur le tourisme etc ..

 NON AUX EOLIENNES, par SABOT Sylvie , le 2 décembre 2018 à 13h56
NON à la suppression des enquêtes publiques !
NON aux éoliennes !

 Non à l’abolition des enquêtes publiques, par Bonnetaud Annie , le 2 décembre 2018 à
13h53

Adieu à la démocratie ! Je suis contre l’abolition des enquêtes publiques. La moindre des choses est de demander aux
français s’ils sont d’accord ou pas, avec un projet d’éoliennes devant leur maison avec tous les inconvénients que cela
comporte.Cette mesure est contraire à la démocratie

 Non au remplacement de l’enquête publique par une simple consultation électronique,
par Charlotte Perin , le 2 décembre 2018 à 13h50

Dans notre territoire rural, une partie des citoyens ne dispose pas d’accès à internet. Par ailleurs quand ils disposent des
outils internet, le problème d’un débit régulier et suffisamment puissant reste souvent problématique. De plus, le niveau
d’instruction ne permet pas à tou.te.s de comprendre et d’écrire sur des sujets aussi complexes que le droit de
l’environnement et des ICPE. La présence et le dialogue avec les commissaires enquêteurs et les rencontres avec les
autres citoyens restent un outil démocratique indispensable dans ce contexte.

On voit la volonté de l’Etat d’éradiquer par tous les moyens, y compris discriminatoires comme cette consultation en
ligne (je répète, tous les citoyens n’ont pas accès à internet), toute critique et opposition à son projet d’imposer
massivement des énergies qui n’ont rien de renouvelable et de rentable. Faire taire de cette façon les critiques raisonnées
se révèle la marque d’un système totalitaire. La fin du recours au TA en première instance du décret Lecornu montre que
l’Etat ne recule devant rien pour brider le droit d’accès à la justice pour les citoyens, comme maintenant aussi dans ce
projet de décret, son droit d’accès à la parole en ce qui concerne les projets d’ICPE.

La question se pose de savoir si l’on est encore en démocratie ?
L’Etat, en ne contrôlant pas l’implantation des éoliennes à proximité
des villages condamne ses habitants à voir leur patrimoine immobilier rabaissé de 30 à 75% de sa valeur vénale et de
souffrir de troubles de santé désormais identifiés par l’Académie de médecine sous le terme de "syndrôme de l’éolien.
Quand à la protection de la biodiversité, si utile pour notre survie, elle est condamnée cyniquement et piétinée par un
acharnement aveugle à produire une politique écologique d’affichage qui ne répond en rien aux critères de la protection
de la planète et de la survie de l’homme dans une biosphère déjà atteinte mortellement.

 museler les citoyens, par Charpentier Bernadette , le 2 décembre 2018 à 13h46
c’est le nouveau mot d’ordre . le citoyen n’a plus la possibilité de s’exprimer... est ce cela la démocratie???? mais sans
doute est ce pour protéger ceux qui s’enrichissent sur notre dos . Nous perdons sur notre patrimoine et eux s’enrichissent
grâce aux taxes qui nous sont facturées.

 Refus du projet d’enquêtes publiques électroniques, par Balandier , le 2 décembre 2018 à
13h43

La République française est démocratique (art premier de la Constitution de 1958), c’est-à-dire que tous les citoyens
doivent pouvoir participer à la vie démocratique. Qu’en sera-t-il avec des enquêtes publiques uniquement numériques,
lorsqu’on connaît la fracture numérique qui est loin d’être une histoire ancienne.

 Réponse à interrogation sur projet de decret d expérimentation sur Bretagne et haut de
France , par Henry Francis , le 2 décembre 2018 à 13h40

Pas d accord sur ce projet qui est antidemocratique par l élimination de tout ceux qui n ont pas accès à internet
c est avec de tel projet que l on remet en cause les fondements de notre république
d une tristesse absolue provenant de gens censés être compétent

 Remplacement d’enquette publice par voie electronic , le 2 décembre 2018 à 13h38
Je suis contre cette démarche démarche qui empêche les liberté démocratique de se exprimer directement et sur place et
lieux de position de ces machine industrielles.

 Non, par Prime , le 2 décembre 2018 à 13h30

Honteux de vouloir supprimer les enquêtes publiques .
Après vouloir supprimer le recours en tribunal d’instance, le gouvernement essaye maintenant de museler n peu plus le
peuple.
Les projets éoliens sont tous contestés et le gouvernement veut passer en force comme dans une dictature
Cela devient une habitude avec ce gouvernement mais nous ne les laisserons pas faire

 Pauvre DEMOCRATIE ...!!!, par MARIN roger , le 2 décembre 2018 à 13h27

nous sommes véritablement sous le régime d’une dictature qui protège les riches, les multinationales, les privilèges.
Vive macron et son équipe de jeunes loups qui croient tout savoir, tout imposer. C’est çà, la DEMOCRATIE ??? On fait
n’importe quoi au nom de la transition énergétique.
Tous avec les gilets jaunes, toujours les mêmes qui paient les pots cassés

 Article 56 of Law no.2018-727 of 10th August 2018 ect, par Mr.M.R.Willetts , le 2
décembre 2018 à 13h24

This is an outrage against our rights to a proper consulting process,and an affront to those who live in the close
proximity of where you propose to put them....shame on you and you co-conspiritors.
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 décret éolien, par delauney , le 2 décembre 2018 à 13h14
pas question de passer outre aux enquêtes publiques préalables à l’implantation d’éoliennes partout sur le territoire. De
plus on n’a pas besoin de ce type de production aléatoire non prévisible et intermittente.

 CONTRE ce projet de décret , le 2 décembre 2018 à 13h02

La protection de l’environnement est un sujet de la plus haute importance qui mérite d’être porté par une stratégie
s’appuyant sur une VISION géostratégique à long terme et des faits irréfutables prouvés par des données
SCIENTIFIQUES.
Or, la politique de l’Etat en matière d’environnement est dictée depuis des décennies par des militants "verts" et des
financiers (l’alliance est improbable mais elle fonctionne parfaitement), lesquels n’ont aucune compétence scientifique
et desservent profondément la cause écologique. La preuve : nous ne sommes même plus au bord du gouffre, nous
sommes déjà dans le gouffre pour ce qui est du réchauffement climatique. Ces mêmes militants verts et ces financiers
qui nous ont menés collectivement droit dans le mur souhaiteraient donc définitivement museler le bon sens qui cherche
à s’exprimer? JE SUIS CONTRE CE PROJET DE DECRET.

 Non au projet de droit e faveur de l’éolien terrestre, par Marie Paule VAMMALE , le 2
décembre 2018 à 13h02

Un grand non à tous les escrocs qui passent au dessus les lois.

 En bout de pale, par Tournois , le 2 décembre 2018 à 12h58

Gouvernement Macron, vous savez que l’éolien est néfaste à l’économie, à la santé publique, à l’environnement, et vous
détournez la voix du peuple par des mesures discrètement cyniques. Compteriez-vous parmi les bénéficiaires privés qui
pillent les subventions payées par nous, le peuple Français?
Un gouvernement qui tripote et ne respecte pas le peuple qu’il est sensé diriger, perd sa légitimité. Vous êtes en bout de
pale...

 Avis sur suppression enquête publique, par Michèle CONTE , le 2 décembre 2018 à
12h54

Non à la suppression d’enquêtes publiques pour les implantations d’éoliennes qui défigurent nos paysages et créent des
conditions de vie insupportables pour les riverains. Une étape pour faciliter ces implantations catastrophiques.

 nous vengerons cette planète, par Bil Boquet , le 2 décembre 2018 à 12h52
si vous continuer a bousiller nos paysages, a coller vos éoliennes de merde qui ne servent qu’a engraisser une bande
d’escrocs dont vous êtes les complices vous allez déclencher la guerre que vous méritez et ça va
saigner !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 Non à la régression démocratique, par BERTHU Georges , le 2 décembre 2018 à 12h50

Le remplacement des enquêtes publiques par une "participation par voie électronique" faciliterait les manipulations et
donnerait à une partie des citoyens, et peut-être même à tous, le sentiment d’être marginalisés. Ce serait une régression
de la démocratie et un nouveau recul de la "société de confiance". Le pouvoir voudrait transformer tous les Français en
"gilets jaunes" qu’il ne s’y prendrait pas autrement.
La seule vraie avancée vers une société de confiance serait l’institution d’un référendum local sur tous les projets soumis
à enquête. Qui osera ?

 Les fonds de pensions s’enrichisse grâce à la taxe CSPE, par Freddy RATEL , le 2
décembre 2018 à 12h46

Ras le bol d’être pris pour une vache à lait ! Les parc éoliens enrichissent les fonds de pension étranger, ça suffit !!! Les
français se révoltent face à tous ces petits arrangement entre amis, face à ce racket en bande organisé(politiciens et les
grandes entreprises) !!!

 NON à l’arret des consultations Publiques, par Max , le 2 décembre 2018 à 12h44

Le gouvernement est le serviteur du peuple.
Chaque décision prise par ce-dernier doit être effectue après consultation ou vote publique.
Utilisez internet et des systèmes de vote transparent pour se faire.

Cordialement

 régression démocratique, par chantal Le Minor , le 2 décembre 2018 à 12h43 gouvernement terriblement hypocrite ....Fort avec les faibles , faible avec les forts .

 CELA SUFFIT : TROP C’EST TROP, par Colette RIOUX , le 2 décembre 2018 à 12h40
Je suis contre l’adoption de ce décret anti-démocratique.
Honte à ce gouvernement,honte à ce ministre, magouilleurs, qui méprisent les habitants des espaces ruraux.
Après les gilets jaunes, faudra-t-il sortir les fourches pour sauver nos territoires d’une écologie punitive et dictatoriale ?

 Faire fonctionner la démocratie, par deschard , le 2 décembre 2018 à 12h34

Citoyen : vie de la citée
Le citoyen doit pouvoir participer à la vie de la Citée
Son avis est un fondement de la vie démocratique

Les "corps intermédiaires" ne représentant plus l’unique agora, le citoyen doit pouvoir continuer à s’exprimer, donner
accord et désaccord.

Je suis fermement contre les éoliennes, coûteuses,
(150€//kwh ?)destructrice de nos paysages.
Elles ne sont utilisées qu’à des fins politiques.
La transition écologique doit pouvoir se faire par d’autres moyens inexploités actuellement, car manquant de budget de
recherche, comme par exemple l’utilisation des courants marins

Les responsables politiques se comportent de façon autoritaire et provoquent des réactions à la hauteur de leurs décisions
unilatérales en prônant néanmoins le "dialogue", plus effet de manche que de réelle volonté.
Il est temps de revenir à un consensus national et le premier est de tenir compte des avis exprimés par le citoyen.

 NON, par IDA , le 2 décembre 2018 à 12h31
NON a la suppression des enquêtes publiques
NON aux eoliennes

 L’éolien en France ne fera pas baisser le CO2, par ESCAICH Pierre , le 2 décembre 2018
à 12h27

La France a une électricité 8 fois moins carbonée que l’Allemagne (500 Kg/hab/an contre 3,7 T en Allemagne en 2016)
et un tarif aux ménages beaucoup plus bas (17 ct/KWh contre 30,5 ct en Allemagne). Chez nous l’électricité n’émet que
7% du CO2. Alors pourquoi Mr de Rugy ne le dit-il pas ? Pourquoi s’acharne-t-on sur l’électricité en faisant croire que
c’est « pour sauver la planète » ?
Dire que la France va baisser ses émissions de CO2 en développant l’éolien est une mystification ! Ce n’est pas la
montée de l’éolien qui fera baisser les gaz à effet de serre, mais la baisse de l’électricité fossile. Mais elle est déjà très
faible et l’implantation massif d’éoliennes nous condamnera au contraire à conserver nos centrales au gaz. Cette
politique est incompréhensible. Elle est issue d’une idéologie qu’on veut nous imposer. Et maintenant, on veut nous faire
taire en supprimant les enquêtes publiques. C’est une honte !
J’aimerai que Mr de Rugy m’explique comment il fera baisser le CO2 de la France avec des éoliennes. J’ai à sa
disposition tous les éléments qui montrent le contraire !

 NON A LA SUPPRESSION des ENQUETES PUBLIQUES, par Marie-Françoise de
VERGIE , le 2 décembre 2018 à 12h26

Nous sommes contre la suppression des enquêtes publiques, en effet les enquêtes publiques représentent un moyen
démocratique pour que le citoyen puisse donner son avis, où qu’il soit et par un moyen facile soit en se déplaçant à la
mairie soit en écrivant au commissaire enquêteur.
Gardons donc un fonctionnement démocratique en étant conscient que tout le monde ne peut s’exprimer par voie
numérique, ’autant plus que Internet ne passe partout en France.
Ne faisons pas de ségrégation sur le moyen par lequel s’exprime l’avis du citoyen.

 La dictature en marche, par Grandjean , le 2 décembre 2018 à 12h24
C’est un déni de démocratie flagrant, la suite logique de la spoliation des citoyens français afin de laisser le champ libre
à l’escroquerie des industriels de l’éolien, (majoritairement étrangers) qui s’enrichissent au détriment des citoyens
français (je devrais dire des "sujets" ou des "serfs").
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