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Et maintenant ?
Le bilan de l'année qui s'achève est bien difficile à établir. Car il est fait surtout
d'incertitudes. En effet, rien n'est encore arrêté. Rien non plus, dans les prochains mois, ne
se dessine avec quelque vraisemblance. Le champ des probables est à peu près le seul qui
nous soit ouvert.
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Le virus : fin de parcours, mutation, troisième vague menaçante ? Les vaccins ont-ils été
trop rapidement validés pour ne pas réserver de surprises ? Cette foire d'empoigne des
laboratoires qui dominent le marché pouvait-elle être mieux encadrée ? Et les
gouvernements ont-ils seulement essayé d'éviter la course aux super-bénéfices ? La
méfiance d'une bonne moitié des citoyens est un élément de réponse.
L'économie : quelles seront, en définitive, les victimes de ces allers et retours entre
autorisations et suspensions ? Quelles décisions ont été prises pour restaurer sur nos
territoires européens la production locale des biens et services indispensables, ceux qui
sont le gage d'un minimum d'indépendance ?
Comment notre société pluraliste va-t-elle se sortir de ces mois d'existence à
rebrousse-poil, qui nous ont appris à émietter toujours plus notre vie ? S'éviter les uns les
autres, se méfier, revenir à la délation, comme aux pires moments de la guerre : ce serait
une chance inespérée que ces automatismes erratiques ne laissent pas de traces durables.
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Au-delà du retour à la santé, et à un mode de vie plus naturel, puissions-nous
retenir la leçon de cette douloureuse expérience : l'ennemi le plus dangereux de notre
société, c'est la finance spéculative, laquelle, tel un parasite, prospère sur le malheur social sans
aucun souci ni scrupule, au-delà du bien et du mal ; bien différente de la finance entrepreneuriale,
celle qui produit des richesses collectives en créant des emplois locaux.

Le temps
Après quelques journées de transition, pour nous habituer à la froidure, voici que l'hiver
s'installe progressivement. Il débute officiellement, cette année, le 21 décembre. Et il est au rendezvous ! De la fraîcheur, de faibles gelées nocturnes, enfin le lundi 28, quelques flocons de neige (le
Noël blanc a été manqué de peu : c'est dommage!). L'année va se terminer dans la même tonalité.
Avez-vous pensé à célébrer notre fête à tous ? Les Saints Innocents, le 28 décembre. Si vous êtes à
Rome, le 31 à minuit, tenez-vous loin des balcons, d'où les Romains jettent dans la rue les objets qui
les encombrent( en souvenir des antiques Saturnales) : ou alors, portez un casque lourd pour vous
protéger !
Le 30, c'est la pleine lune, la dernière d'une année qui en a compté 13 (deux en octobre, le
1er et le 31). Les années de 13 lunes sont rares, et maléfiques ! Nous nous en souviendrons. Mais le
baromètre est en hausse sensible. Tout espoir n'est pas perdu !

Éolien
La consultation du 16 décembre n'a pas mobilisé les foules. Le registre déposé en mairie,
dans lequel sont intégrées les contributions reçues par internet ou par courrier, ne comporte que 21
avis, dont 16 favorables, 4 défavorables, et 1 demande d'informations complémentaires.
A ce jour, j'ignore combien d'avis ont été recueillis directement sur le site dédié.
Nous intégrerons dans le décompte même les avis tardifs.
Cette consultation n'avait aucun caractère officiel, contrairement à l'enquête publique qui
sera décidée par le Préfet, si ce projet poursuit son avancée.
Pour ma part, je n'ai adressé aucune sollicitation à qui que ce soit, même pas aux conseillers
municipaux. Chacun est libre de son opinion. Depuis vingt ans, j'ai très largement répondu dans la
presse à toutes les objections que ces projets suscitent. Ce sont toujours les mêmes. J'ai décidé
d'intervenir à nouveau seulement si se manifestait un point de vue novateur. Il y a très largement dix
ans que cela n'est pas arrivé !

La seule nouveauté, aujourd'hui, c'est la disparition prochaine de l'obligation de munir les
parcs éolien de clignotants nocturnes. Cette réglementation antédiluvienne va enfin être abolie.
Un autre aspect, celui-là plus inquiétant, c'est le risque, pour la France, de se trouver en
manque d'énergie électrique, dans le cas d'un hiver plus froid que ces dernières années. Sera-ce le
cas dès cet hiver ? En effet, en février-mars, 13 de nos centrales nucléaires seront mises à l'arrêt
successivement pour maintenance. Pourquoi en cette saison ? Sans doute parce que Fessenheim a
fermé, et que ces maintenances sont urgentes. Il faudrait alors acheter -très cher, car c'est l'hiver- de
l'électricité à nos voisins européens.
Mais la pandémie du COVID génère dans tous les pays des surconsommations (hôpitaux
surpeuplés, équipements hospitaliers à plein régime, et ils sont gros consommateurs d'électricité).
Le Maroc pourrait nous fournir de l'électricité éolienne – mais la ligne d'interconnexion n'est
pas encore réalisée. La Chine (oui, même la Chine), en ce moment, doit procéder, tous les jours à
des délestages importants (plusieurs heures quotidiennes sans fourniture de courant). Ne nous
faisons aucune illusion : si cela devait se produire en France, les zones rurales seraient les premières
à en pâtir.
Toutes ces informations me viennent de la presse quotidienne, notamment le journal La
Croix du 28 décembre.
J'en termine avec l'éolien. Dans le décompte des opinions émises lors d'une consultation,
pour que celle-ci soit crédible, je proposerais volontiers un classement par points :
–
–

1 point pour toute participation individuelle
des points supplémentaires pour les cas particuliers :
* 1 point pour une opinion concernant le projet lui-même (et zéro pour une opinion
généraliste)
* 3 points pour un résident permanent de la commune,
* 2 points pour un résident secondaire,
* 1 point pour le résident d'une commune limitrophe,
* 1 point pour inscription sur la liste électorale,
* 1 point pour tout contribuable de la commune, (et aussi un point pour toute imposition
d'un conjoint).

Ce qui donnerait une fourchette d'un à sept points, permettant de nuancer la liaison entre la
personne et le projet. Bien sûr, toute inscription de groupe ne compterait que pour un point. Cela
permettrait de relativiser, et de ramener à sa juste proportion, la participation des « clampins »
domiciliés à mille kilomètres, qui ont passé, il y a 50 ans, quinze jours de vacances sur le lieu
concerné, et qui n'y ont jamais remis les pieds, racolés sur Internet comme pour une manif de gilets
jaunes, voire comme pour … un pèlerinage à Lourdes, et qui ne sauraient pas situer le Sud-Aveyron
sur une carte géographique. Un peu de sérieux ne saurait être superflu !
Je me souviens qu'il y a quelque dix ans, lors de la consultation de notre précédent projet,
stationnaient à Mélagues une dizaine de voitures immatriculées en Belgique, au grand étonnement
des gendarmes présents sur les lieux pour prévenir tout incident.
Si le parc de Voltalia aboutit, il comportera, comme mesure d'accompagnement, la création
de la maison des énergies renouvelables qui jouera son rôle pédagogique et touristique.

Les éoliennes du futur...
…....sont peut-être en préparation au Japon. Le jeudi 3 décembre dernier, à 20 h 50, j'ai découvert,
par hasard, sur France 5, une émission intitulée « Terres extrêmes », consacrée au Japon, qui
présentait le prototype (en fonctionnement) d'une nouvelle conception d'éoliennes. Le Japon n'est
pas un territoire de vents fidèles : ou bien ils sont très faibles, ou bien ils soufflent en tempêtes (de
plus en plus fréquentes).
Le prototype présenté n'a plus de pales, mais un support circulaire central prolongé par 3
bras horizontaux, supportant chacun un rouleau à ailettes, lesquelles font mouvoir les rouleaux : et
l'ensemble lui-même se met à tourner sur l'axe central.

Les dimensions du prototype sont surprenantes par leur modestie. Selon le commentaire de
l'émission, un tel modèle peut produire de l'énergie même avec un vent faible, et, par ailleurs, n'a
pas à être arrêté en cas de vent violent. Je n'ai pas manqué de faire le rapprochement avec le
prototype imaginé et construit par le professeur Louis BERNARD : avec des moyens différents, il
semble bien que l'idée conceptuelle soit très voisine.
France 5 serait bien inspirée de remettre cette émission au programme, à destination des
esprits curieux … et des constructeurs d'éoliennes actuels ! Ce qui éviterait les grandes dimensions
des pales, et corrigerait les irrégularités de la production.
Et la Poste française serait aussi bien inspirée de consacrer un timbre commémoratif au
professeur Louis BERNARD. Qui connaît, par exemple, l'inventeur de la machine à coudre, ou
celui de l'hélicoptère ? Eh bien, ils sont sur des timbres français ! La philatélie est bien plus
instructive que les réseaux « sociaux ».

Prévisions :
A lire certains de vos commentaires, d'ailleurs aussi bien favorables que défavorables, j'ai eu
l'impression que votre réflexion ne prenait pas en compte certains paramètres, pourtant
indispensables.
Aussi, le numéro de Janvier sera très pédagogique : il vous donnera des informations qui
vous aideront à aller au fond des choses. Il est utile, de temps en temps, de prendre en considération
toutes les réalités. Ce numéro, je prendrai le temps de le préparer de manière qu'il vous soit utile.
L'objectif n'est pas d'influencer vos choix, mais d'éviter le plus possible la propagation de ce que
Figaro appelait « les sottises imprimées ». Les réseaux « sociaux » y suffisent ! A très bientôt.
Souriez (vous n'êtes pas filmés)
Au restaurant
Un Aveyronnais du sud, se trouvant à Rodez, invite à déjeuner un Aveyronnais du nord, « bon
teint », pourvu d'un accent du terroir « authentique ». Ils vont au restaurant libanais de Rodez, (qui
est excellent). Arrive le garçon. L'invité hésite. Ce que voyant, l'invitant commande :
–

Un taboulé !
Alors l'invité, surpris, lui demande, avec son bel accent :
–

Pourquoi tu commandes un taboulet ? Tu n'es pas bien assis sul ta chaise ?

Dialogue d'amateurs de ski :
–
–
–
–

Avec ces remontées mécaniques à l'arrêt, je me demande où je vais bien pouvoir aller
skier cet hiver !
Pourquoi tu n'irais pas en Pologne ?
En Pologne ?
Mais oui ! En Pologne, tout le monde skie : Polanski, Poniatowski, Jaruzelski,
Paderewski...

Retour de marché :
Le mari : « -Où as-tu acheté ces avocats ? Ils sont tout mous, et de couleur jaunâtre,
L'épouse : - Si tu crois que, tous les jours, nous pouvons avoir à notre table DupontMoretti ... »

BONNE ANNEE, malgré tout, et résistez aux virus du Covid et de la propagande !

Nuit de neige
La grande plaine est blanche, immobile et sans voix.
Pas un bruit, pas un son ; toute vie est éteinte.
Mais on entend parfois, comme une morne plainte,
Quelque chien sans abri qui hurle au coin d’un bois.

Plus de chansons dans l’air, sous nos pieds plus de chaumes.
L’hiver s’est abattu sur toute floraison ;
Des arbres dépouillés dressent à l’horizon
Leurs squelettes blanchis ainsi que des fantômes.
La lune est large et pâle et semble se hâter.
On dirait qu’elle a froid dans le grand ciel austère.
De son morne regard elle parcourt la terre,
Et, voyant tout désert, s’empresse à nous quitter.
Et froids tombent sur nous les rayons qu’elle darde,
Fantastiques lueurs qu’elle s’en va semant ;
Et la neige s’éclaire au loin, sinistrement,
Aux étranges reflets de la clarté blafarde.
Oh ! la terrible nuit pour les petits oiseaux !
Un vent glacé frissonne et court par les allées ;
Eux, n’ayant plus l’asile ombragé des berceaux,
Ne peuvent pas dormir sur leurs pattes gelées.
Dans les grands arbres nus que couvre le verglas
Ils sont là, tout tremblants, sans rien qui les protège ;
De leur œil inquiet ils regardent la neige,
Attendant jusqu’au jour la nuit qui ne vient pas.
Guy de Maupassant, Des vers

