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Gap, le 9.X.2015 
 
Objet : réponse à la correspondance des associations « Haut Buëch Nature », « Pivoine » 
et « Défense de l’environnement de la vallée du Haut Buëch » sur l’éolien 
 
 

Mesdames, Monsieur, 
 
Je fais suite à votre correspondance destinée aux autorités civiles et responsables 
politiques du département.  Permettez-moi d’y répondre avec ces quelques réflexions 
s’articulant autour de notre vision de la politique énergétique et de notre conception de 
la politique écologique. 
 
Comme l’ensemble des grands pays modernes, nous avons besoin d’une énergie 
abondante et sûre pour assurer le bon fonctionnement de notre industrie et de notre 
agriculture. La cohérence et la pertinence de nos orientations énergétiques sont 
fondamentales pour accompagner la réussite des politiques de ré-industrialisation, de 
relocalisation, de plein emploi et d’accroissement du pouvoir d’achat des Français qui 
sont plus que nécessaires.  
 
Notre pays a longtemps bénéficié d’une avance en matière de recherche et de nouvelles 
technologies énergétiques ; c’est hélas terminé depuis des décennies ! Les politiques 
publiques entreprises ces dernières années n’ont pas permis de maintenir cette avance, 
le soutien aux entreprises innovantes n’a pas été au rendez-vous et le choix de céder 
certaines technologies à des puissances étrangères nous place aujourd’hui dans une 
situation délicate qui doit nous forcer à réagir vite. 
 
La question écologique est très liée à la politique énergétique que doivent mener notre 
pays et ses collectivités locales. En dehors de l’énergie hydraulique, les énergies dites 
« vertes » ne sont aujourd’hui pas réalistes en l’état : à titre d’exemple, pour produire 
l’électricité nécessaire à la France, il faudrait installer 275 000 éoliennes, ou 5 milliards 
de mètres carrés de panneaux photovoltaïques (un département moyen), ou encore 
consacrer la moitié des terres cultivables françaises aux bio-carburants, afin de 
remplacer notre consommation en carburants fossiles.  



 
Un kidnapping idéologique a pourtant été réalisé grâce à des analyses partisanes et 
totalitaires au service des multinationales et des ambitions mondialistes qui luttent 
contre les nations et donc contre les modèles économiques et écologiques concrets et 
maitrisables. Sous les pavés des bonnes intentions, on a prétendu que les éoliennes 
seraient la solution pour la production d’énergie propre. Des centaines de millions 
d’euros de subventions ont été englouties dans des projets mirobolants. Ces projets 
n’ont jamais reçu quelque part en France le soutien de notre formation politique.  
 
Cette problématique est d’ailleurs exploitée par les partisans de la gouvernance 
mondiale que nous dénonçons, et cela depuis toujours : un monde totalitaire 
productiviste. 
 
La politique du « tout énergie renouvelable » a conduit à sanctuariser le système éolien 
: un système anti-économique qui défigure les paysages et favorise la multiplication des 
conflits d’intérêts. 
 
Au mois de mai dernier, nous nous étions par exemple opposés au projet de loi sur la 
transition énergétique présenté à l’Assemblée nationale. La distance minimale 
d’implantation d’une éolienne à 500 mètres ne respectait pas la proportionnalité 
indispensable pour protéger les riverains des risques sanitaires. Par ailleurs, ce texte ne 
s’entourait pas des précautions juridiques suffisantes pour défendre les propriétaires 
fonciers contre des démarcheurs éoliens peu scrupuleux. 
 
Bien que les enjeux écologiques soient globaux, une réponse pragmatique nationale, 
respectueuse des équilibres économiques et budgétaire, est nécessaire pour une 
écologie viable et durable. 
 
Ni la durée de vie du matériel éolien, son coût d’entretien et de démontage, ni son 
caractère oppressant sur nos paysages et son manque de performance, ne peuvent 
encore être passés plus longtemps sous silence. Vous participez à ce devoir de vérité. 
Vous pourrez compter sur nous pour ne pas faillir sur ce créneau. 
 
Bien cordialement, 
 

 
 
 

Amaury Navarranne 


