
Roger Siboul  roger.siboul@wanadoo.fr                                                            Le, 25 mars 2015
Président de l'Association «  Respect du Terroir »
5, impasse Frédéric Mistral
30.840 MEYNES
                                                                                                        Monsieur  Gérard  LARCHER 
                                                                                                        Président  du  SENAT
                                                                                                        Palais du Luxembourg
                                                                                                        15, rue de Vaugirard
LR/AR                                                                                            75.006  PARIS

Objet : Copie de lettre à Madame la Ministre de l'Ecologie

Monsieur le Président,

             J'ai l'honneur de vous transmettre, copie d'un courrier adressé à Madame Ségolène ROYAL,
Ministre de l'Ecologie, du Développement durable et de  l'Energie, intitulé :
 « Réflexion citoyenne sur les énergies renouvelables ».

En plein débat sur la «Transition énergétique », il m'a semblé opportun et de mon devoir de citoyen,
de vous tenir informé, en parallèle avec le Ministère de l'Ecologie, d'un point de vue « externe » et  
« non politicien », d'un citoyen « libre » et passionné par les problèmes énergétiques.

Mon ( notre ) opposition  argumentée  à  l'éolien  et  au  photovoltaïque industriels, est le fruit d'une 
longue réflexion, à la fois  technique, environnementale, écologique, économique ... et inadaptée à 
notre spécificité française, de production électrique à forte base de nucléaire.

Je ne peux accepter que ces 2 énergies nouvelles, de faible rendement et de production non garantie, 
(aléatoire, intermittente et  ruineuse ) se traduisent par un doublement de notre facture d'électricité...
actuellement  de + 40 % , à mi-parcours de l'objectif  fixé par le « Grenelle » de l'Environnement !

Cette écologie «punitive» que semble ne pas vouloir cautionner, à juste raison, Madame la Ministre, 
est à l'évidence, à charge du consommateur-contribuable ( classes moyennes et retraités ).
De plus, les conditions de rachat très « alléchantes » de « cette » électricité, ouvrent la voie à une 
véritable aubaine financière ( et ses scandales afférents, qu'associations nous dénonçons  ! ).

Dans mon courrier annexé, d' « autres »  énergies nouvelles, à production garantie, fiable et pérenne
ainsi que des propositions d'économie d'énergie et un modèle écologique du Transport sont abordés.

Monsieur le Président, la  Chambre  Haute que vous dirigez et à laquelle vous voulez redonner une 
dignité  et  une  sagesse d' « antan » ( à l'image des grands serviteurs de  l'Etat  qu'étaient un Gaston 
Monnerville ou  un  Alain Poher ) vous honore à  placer la politique au niveau supérieur, à minima 
par des règles  d'éthique « exigeantes » ( que vous préconisez ).
.
Vous n'ignorez point non plus, le fossé qui sépare désormais le citoyen du politique  et  savez que la 
lutte contre l'abstentionnisme électoral  n'est pas dans la « basse » critique permanente d'un parti ou 
d'un autre  mais dans des  propositions pragmatiques de résolution des « inquiétudes » des français.

                Nous vous prions, Monsieur le Président, avec nos remerciements d'être « lu et entendu », 
de bien vouloir  agréer, l'expression de notre considération  respectueuse.
                                                                                                                                Roger  Siboul 



  


