
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE   
Depuis de nombreuses années la FED dénonce l'éolien comme pivot de la Transition 
Énergétique imposée par l'Europe 
Le scandale éclate maintenant au grand jour, non seulement en France, mais en 
Italie, en Espagne et  en Allemagne. 
De nombreux articles récents mettent en cause le bien fondé des décisions  de 
Bruxelles concernant cette  transition Énergétique qui est un   modèle issu de 
l'Allemagne  basé principalement sur l’éolien et le solaire . 
Devant l’étendue du désastre économique de cette Transition Énergétique, des 
industriels de tous les pays y compris d'Allemagne montent au créneau pour 
dénoncer cet objectif irréaliste  
En effet contrairement à toutes les affirmation du lobby des industriels des "Énergies 
Renouvelables", la fabrication d’électricité à partir du  de l’éolien est loin d'avoir 
atteint un degré acceptable de rentabilité. 
Ce système artificiel continue à engloutir des subventions colossales qui accaparent 
toutes le ressources des autres filières. Il étouffe aussi  des programmes de 
recherches  à long terme beaucoup plus prometteurs et moins destructifs pour 
l'Environnement 
En France depuis les années 2000 , le programme éolien, abrité sous le parapluie de 
l’écologie, est en réalité le fruit  des décisions d’une minorité "verte" agissante,  et 
incompétente. Il entraine  la France  dans un gouffre financier et va amplifier 
massivement le chômage. 
On peut légitimement combattre les  mécanismes qui ont  asservi notre  pays à cette 
transition énergétique et on peut refuser qu'il soit  sous l'emprise de cette  minorité a 
qui il a été confié des postes stratégiques au sein du gouvernement. 
Elle a réussi à culpabiliser les citoyens, asservir  les services de l'état,  caviarder la 
société et contrôler de nombreux médias . 
Le refus du syndicat du Patronat français qui vient de dénoncer cette  "Transition 
Énergétique"  montre à quel point le conflit est  grave. 
Cordialement  
J.L. Butré 
___________________________________________________________________
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FRANCE 
Le Medef refuse les conclusions du débat sur la tra nsition énergétique  

Le Monde.fr | 18.07.2013 à 09h43 • Mis à jour le 18.07.2013 à 10h41 | Par Marie-
Béatrice Baudet 
  
L'exercice était périlleux. C'est désormais un éche c. Le Medef, la CGPME, 
l'Union professionnelle artisanale et la Fédération  nationale des syndicats 
d'exploitants agricoles refusent d' avaliser les quinze recommandations du 
débat national sur la transition énergétique qui s' achève officiellement le 18 
juillet.  

Le débat était l'une des pièces maîtresses du gouvernement pour lancer la transition 
énergétique, l'un des "grands chantiers du quinquennat", selon les mots de François 



Hollande, qui doit conduire à une société française sobre en carbone à l'horizon 
2050. 
Lire : Eolien ou gaz de schiste : le débat sur l'énergie a débuté 

La porte ne sera pas claquée, mais l'un des représentants du patronat lira un 
communiqué, que s'est procuré Le Monde, expliquant que "le document soumis au 
conseil national du débat [qui rassemble syndicats, ONG, employeurs, élus, 
parlementaires et représentants de l'Etat] est une synthèse partielle et ne peut être 
considéré comme consensuel". 
Derrière ce coup de colère du patronat, certains voient la patte de Pierre Gattaz, le 
nouveau président du Medef qui, dans la lignée de Laurence Parisot, refuse toute 
remise en cause du modèle énergétique français fondé depuis les années 1970 sur 
le nucléaire, et appelle à l'exploitation dugaz de schiste. 
Lire : Pour le Medef, ne pas investir sur le gaz de schiste "serait une erreur 
dramatique" 
LE NUCLÉAIRE, SUJET DE DISCORDE  

Pour justifier son geste, le Medef avance deux arguments majeurs. Le premier 
concerne les problèmes de gouvernance du débat qui ont donné lieu à 
des "dysfonctionnements", selon lui. En réalité, le patronat, s'il est habitué 
à dialoguer avec les syndicats, ne reconnaît pas la représentativité des ONG 
présentes aux discussions. 
Le second point concerne des recommandations jugées "inacceptables ou 
insuffisantes". A commencer par la division par deux de laconsommation d'énergie à 
l'horizon 2050, nécessaire selon les experts scientifiques du débat pour tenir les 
engagements de la France en matière de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre. "Cette trajectoire n'est pas nécessaire pour réaliser la transition énergétique, et 
n'est pas compatible avec la perspective d'un retour à la croissance forte", souligne 
le document patronal. 
Autre sujet de discorde, le nucléaire : "Il est incohérent de recommander la fermeture 
de centrales sûres et rentables. Il est essentiel d'interdire toute fermeture d'actif pour 
des raisons 'politiques'." Une fin de non-recevoir à la volonté de François Hollande 
de fermer la centrale de Fessenheim avant la fin de son quinquennat et de réduire de 
75 % à 50 % d'ici à 2025 la part de la production de l'électricité issue de l'atome. 
Enfin, dans la lignée du plaidoyer pour le maintien du nucléaire en l'état, les objectifs 
proposés en matière d'énergies renouvelables (plus de 27 % en 2020 et entre 30 et 
40 % en 2030) sont estimés irréalistes. 
"ATTITUDE SCANDALEUSE"  

Puisque de grandes entreprises comme Saint-Gobain ou GDF-Suez et le secteur du 
BTP sont intéressées dans les investissements déployés dans la transition 
énergétique – rénovation thermique, efficacité énergétique, mobilité durable – le 
Medef prend soin de rappeler son attachement à la démarche. Mais son 
raidissement a un objectif clair : avertir le gouvernement qu'en aucune façon "les 
recommandations du Conseil national ne peuvent être un point d'entrée pour la 
future loi de programmation énergétique débattue en principe au premier semestre 
2014", indique un représentant patronal. 



"Cette attitude du patronat est scandaleuse", s'insurge Bruno Rebelle, membre du 
comité de pilotage du débat. Cet ancien responsable de Greenpeace souligne que le 
Medef a jusqu'à mercredi après-midi demandé des ajustements aux quinze 
propositions, pour ne plus jouer le jeu au final. De son côté Benoît Hartman, porte-
parole de France Nature Environnement qui rassemble 3 000 associations, estime 
que le Medef se comporte comme "un brigand". "Le texte du conseil national du 
débat a été influencé par le Medef jusqu'à la dernière minute. Il est agacé de ne 
pasavoir pu avoir raison sur tout. Mais c'est cela la démocratie !" 
Reste à jouer la troisième mi-temps. Les regards se tournent d'abord vers l'Elysée. 
La volonté politique de François Hollande sera-t-elle assez forte pour imposer un 
projet de loi sur la transition énergétique qui fixera un cap clair ? Il faudra 
ensuite compter sur un débat houleux à l'Assemblée nationale lorsque le projet de loi 
de programmation énergétique sera débattu. "Le nucléaire avait été exclu du 
Grenelle de l'environnement, rappelle Laurence Tubiana, animatrice du débat 
national. On comprend bien pourquoi aujourd'hui. La bagarre ne fait 
que commencer." 
Marie-Béatrice Baudet 
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