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Chères adhérentes, Chers adhérents, 

 

L’énergie. Voilà le mot qui est désormais dans tous les esprits et sur toutes les lèvres. 

 

Le constat est fait aujourd’hui que tout dépendra, pour l’humanité, de sa capacité de disposer d’une 

énergie suffisante selon les besoins, quand bien même nous serions toutefois capables de nous engager 

aussi à la consommer avec modération. 

 

La décision folle du président Poutine à envahir l’Ukraine a été le révélateur de ce qui se dessinait quant 

à la dépendance scélérate de l’Europe à la Russie. 

 

Le projet de gazoduc et la « promesse » de l’énergie abondante a bluffé les grands décideurs. Et met 

maintenant en péril les objectifs de l’Europe de réduction des gaz à effet de serre. 

 

L’ « énergiewende » prônée par l’Allemagne révèle son utopie et son incohérence.  
L’energiewende est le nom de la politique de la transition énergétique allemande, lancée en 2000. 

Ses deux mesures phares sont la sortie du nucléaire en 2022 et une électricité 100 % renouvelable 

en 2050. 

Elle conduit ce pays à la pollution de l’Europe entière par le recours au charbon et à la lignite, pour 

pallier les insuffisances de la production de ses parcs éoliens.  

Mais l’Allemagne qui persistait jusque ces derniers jours avec cette stratégie serait en passe, aux 

dernières nouvelles, de conserver ses 3 derniers réacteurs nucléaires qu’elle vouait à la destruction...  

 

La France qui, depuis près de 2 décennies a lamentablement «suivi» les milieux écologistes et, sous 

la pression des lobbies éoliens (notamment allemands), a délaissé le nucléaire, tant en ne décidant 

pas la réalisation de nouvelles centrales, qu’en délaissant l’entretien sérieux et régulier des existantes 

pour consacrer tous ses efforts sur l’éolien (dont 60% des machines sont conçues, installées mais 

aussi conduites par des sociétés allemandes).  

Résultat : panique à bord sur l’énergie ; La France qui exportait près de 10 % de sa production 

d’électricité bas carbone et à bas prix, se trouve aujourd’hui dans l’obligation d’en importer autant, 

à prix très élevé, et 10 fois plus « carbonée ». 

Sans compter que la période de fortes chaleurs que nous traversons et qui s’éternise met en évidence 

le caractère tout à fait aléatoire de la production de ces éoliennes. 

 

Pour ce qui concerne notre secteur des Essarts Lès Sézanne, Mœurs-Verdey, aucune information 

nouvelle depuis notre assemblée générale d’avril dernier. Nous vous y avions lu la lettre d’Intervent qui 

annonçait « son renoncement » à son projet des Essarts. 

 

Mais, connaissant la « valeur » des annonces des milieux éoliens, notre vigilance est en alerte 

permanente ; nous maintenons les contacts avec les mairies alentours qui nous assurent prendre 

distance avec quelque projet de parc éolien qui se présenterait. Restons sur nos gardes. 

 

La bonne nouvelle vient de l’action du Collectif ECEP 51 (Environnement Champenois En Péril) 
qui s’est constitué depuis avril 2021, agit sur le Sud-Ouest Marnais et bien au-delà jusqu’aux 

départements limitrophes en créant des liens avec d’autres associations. 



 

Un travail énorme est fourni, auquel Adenos participe, aux réunions, rencontres, conférence et actions 

multiples. 

 

Un travail énorme de toutes les associations (nous serons bientôt 16) qui apporte des retombées 

manifestes, une prise de conscience indéniables et déjà quelques résultats encourageants. 

Nous pouvons citer : 

• La décision défavorable du ministère de l’Agriculture sous l’alerte du SGV (Syndicat 

Général Des Vignerons) concernant les 2 parcs de Fère Champenoise et Bannes, 

• Le rejet tout récent par le Préfet des 2 parcs de Queudes et Gaye avant même l’enquête 

publique, 

• Le rapport défavorable du commissaire enquêteur sur le parc de la grande plaine à Pleurs. 

 

Puissent les évènements géopolitiques, dramatiques pour le peuple Ukrainien, ouvrir enfin les yeux de 

nos dirigeants sur la réalité et les perspectives de l’avantage nucléaire dont s’était doté la France. 

En espérant un moratoire sur l’éolien en France avec un report des budgets sur le nucléaire, afin de 

retrouver notre avance sur cette énergie enfin reconnue par l’Europe à la qualification d’énergie durable. 

 

Malheureusement, les toutes dernières informations nous portent à constater que le peuple français n’est 

pas entendu, pas écouté, écarté des décisions. Notre lutte est loin d’être terminée. 

 

Aussi, nous comptons sur vous, merci de faire adhérer vos amis à Adenos ; plus nombreux nous serons, 

plus forts nous serons. 

 

Je vous invite à vous rendre sur notre site et inciter tous vos amis à faire de même. 

 

L’éolien, plus on s’y intéresse, plus il est contestable. 

 

Toute l’équipe d’Adenos vous souhaite une bonne fin d’été et reste à votre écoute pour répondre à vos 

questions. 

 

 

 

Voici des liens pour compléter cette lettre : 

• Voici ce qu’il y aura dans le plan bientôt dévoilé d’Élisabeth Borne sur les énergies 

renouvelables : 

https://www.lejdd.fr/International/voici-ce-quil-y-aura-dans-le-plan-bientot-devoile-

delisabeth-borne-sur-les-energies-renouvelables-4128171 

• Loi d’exception sur les éoliennes, Borne et Pannier-Runacher déclarent la guerre aux français : 

https://economiematin.fr/news-exception-eoliennes-loi-gouvernement-france-borne-runacher-

marin 

 

 

 

Le bureau  

Association ADENOS  

(Association de défense de l’Environnement du Nord-Ouest Sézannais). 

 

 

N’oubliez pas de nous retrouver sur : 

 

Adresse mail : adenos.asso@gmail.com 

Site Adenos : www.adenos51120-asso.org 

Twitter : twitter.com/adenos_51120 
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