
collectif.du.terroir.perigourdin N°8

Le Collectif remercie toutes celles et tous ceux qui l’encouragent. C’est la 
compréhension, la solidarité, l’intelligence et la perception mutuelle qui feront 
avancer les idées.

Le Collectif et Mr Jourdain ont invité Bonny Menteur, un promoteur du renouvelable qui a 
monté de nombreux projets bidons et Pirr Quetou, un conseiller financier international.  
Cathy Mini est également présente et toujours aussi pétillante. Elle tente d’égayer le débat 
face au terrible cynisme de Pirr Quetou.

Le Collectif : En bas de chaque facture EDF (en petits caractères), on peut lire que les 
renouvelables produisent 6,9% d’électricité, dont 6,3% est d’origine hydraulique.
Mr Jourdain : On en déduit qu’il reste 0,6% pour le photovoltaïque et l’éolien. On lit 
fréquemment dans la presse des chiffres fantaisistes bien supérieurs : de 2 à 6% de 
production. La réalité est tout autre : on a installé 6 000 éoliennes en France pour produire 
0,4 % d’énergie électrique !!! Même si on double ou triple le nombre d’éoliennes, on arrive 
péniblement à 0,8%, voire 1 % ! 
Cathy Mini : C’est le constat évident d’une idéologie financière et politique.

Le Collectif  : Nous avons remarqué que cette expression « gisement éolien » devient 
une sorte « d’image de marque » des promoteurs. Qu’est-ce qu’un gisement ? 
Pirr Quetou : C’est un lieu où un matériel géologique donné, s'est accumulé à différentes 
périodes géologiques et que l'on peut exploiter en totalité ou en partie. Le vent étant 
présent sur toute la surface du globe terrestre, on peut l’exploiter partout, sans aucune 
restriction, contrairement à un gisement géologique qui finit un jour par s’épuiser. Grâce à 
l’évolution de la technologie, exploiter la force du vent d’une région donnée et en faire de 
l’énergie électrique, c’est une occasion en or très juteuse. Grâce aux subventions, nous 
allons pouvoir transformer la France en gisement éolien, en une carrière gigantesque à 
ciel ouvert.

Le Collectif  : Croissance verte » et « développement durable » sont deux expressions 
parfaitement adaptées, une sorte de costume taillé sur mesure, pour vous, les Promoteurs 
du vent. 
Pirr Quetou : Pour nous le « développement durable » est un deuxième gisement 
inépuisable et ce gisement est une aubaine. On investit, on construit, on installe, on 
revend. On ne rentre pas dans les détails, pour savoir si les habitants apprécieront ou pas 
nos projets, si cela va dégrader leurs paysages, les empêcher de dormir, ou si cela trouble 
la paix sociale. Peu m’importe, ils doivent participer collectivement, à la « croissance 
verte, puissance verte ». On leur conseille d’y mettre « aussi » leurs économies pour une 
démarche participative. 
Bonny Menteur : D’ailleurs la plupart des élus nous accueillent à bras ouverts quand on 
leur parle de « puissance verte sonnante et trébuchante ». Dans notre théâtre des 
finances, ils ont enfin un rôle à jouer. Un petit rôle, certes, mais c’est un bon début pour 
des gens qui n’ont jamais fait de théâtre et en particulier pour ceux qui ont les deux pieds 
dans le même sabot. Leurs chutes répétées mettront une touche de gaieté à l’ensemble 
de la pièce.

Le Collectif  : En Allemagne, le marché des ENR est en forte réduction. Siemens vient de 
fusionner avec l’Espagnol Gamesa et devient Siemens Gamesa Renewable Energy, 
entreprise allemande.



Cathy Mini : Cette fusion entraîne la suppression de 6000 emplois espagnols, soit un 
quart de ses effectifs. Et on publie partout que les ENR génèrent la création de nombreux 
emplois !!!
Mr Jourdain : Sauf en Allemagne où Siemens va embaucher et faire baisser le taux de 
chômage.
Pirr Quetou : J’aime les peuples qui savent tirer les couvertures à eux !

Le Collectif  : Quelles sont les conséquences de la baisse des commandes pour les 
entreprises cotées en Bourse ?
Mr Jourdain : Vestas, Siemens-Gamesa, Enercon ou Nordex (dont aucune n’est 
française), possèdent 80 % des éoliennes installées en France. Pour ces entreprises 
cotées en Bourse, la baisse des commandes d’éoliennes conduit directement à une chute 
du cours de l’action. Cela implique que les offres d’achat ou de rachat se multiplient. Il est 
fort à craindre que l’on aboutisse à une concentration d’entreprises qui écrase toutes les 
autres. Elles pourront écraser avec plus d’efficacité nos paysages et nos campagnes. 
Pirr Quetou : Je suis au faîte de ce que vous dites puisque j’ai participé à leur 
programme !!! 

Le Collectif  : Comment Pirr Quetou profitez-vous du courant idéologique pour tenter de 
faire remonter le cours de l’action ?
Pirr Quetou : La meilleure solution consiste à couvrir la France de turbo-générateurs pour 
faire remonter le cours des actions allemandes. Grâce à des images bien élaborées par 
les agences de pub, nous développons la conviction que les gisements éoliens vont 
« absorber » les gaz à effet de serre. Pour cela nous avons lancé une campagne 
médiatique avec de belles images de montagnes, de fonds brumeux, évidemment sans 
éolienne, pour séduire le grand public : « unis pour préserver l’environnement ». Et cela 
fonctionne admirablement !!!
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Le Collectif : L’éolien industriel, dans un futur proche, deviendra-t-il une colonisation de 
nos territoires par la perversion de l’argent ?
Mr Jourdain : Des surfaces de territoires vont être transformées peu à peu en gisement 
éolien, à titre privé, afin de revendre l’électricité au plus offrant. A travers l’éolien, la 
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France, comme tous les autres pays, sera vendue au monde des finances et de l’industrie 
du vent. Tout devient exploitable : c’est une gangrène financière qui s’annonce, bien plus 
grave que la destruction des paysages.
Cathy Mini : Ces entreprises aux intérêts privés déjà gigantesques, vont accroître leur 
puissance et vont restreindre nos libertés par une atteinte aux droits fondamentaux. Ils 
pourront fixer le prix de l’énergie en fonction de l’offre et de la demande, comme on le fait 
déjà dans d’autres secteurs.
Bonny Menteur : Pour vendre nos projets et acheter les élus, nous n’hésitons pas à 
proclamer que les projets éoliens permettront de « maintenir la qualité de vie de la 
commune, d’assurer le financement de la scolarisation des élèves et de remettre en bon 
état la voirie communale» . Nous passerions ainsi progressivement d’un système de 
service public égalitaire à une organisation sociale financée par des fonds privés, tout cela 
avec la bénédiction du PS. 
Cathy Mini : En politique, la contradiction est une vertu essentielle.

Le Collectif  : Pouvez-vous expliquer comment fonctionne la fraude aux certificats 
carbone ?
Mr Jourdain : En France, la Cour des comptes a dénoncé en 2012 plus de 1,8 milliard d’€ 
de fraudes aux certificats carbone, avec 18 procédures en cours. A Frankfort, 25 dirigeants 
de la Deutsche Bank étaient interpellés dans une enquête concernant une fraude du 
même type, évaluée par la police financière à 5 milliards d’€ (Economie matin, déc 2012).
Pirr Quetou : Je suis au faîte de ce genre de transaction, puisque j’ai été un des 
conseillers du groupe allemand d’assurances Allianz. Je peux vous citer quelques 
exemples parmi tant d’autres. Dans l’Hérault, au col de Fontfroide, 10 éoliennes édifiées 
en 2012 par EDF Energies Nouvelles, ont été revendues à Allianz. Allianz récupère, ainsi 
des certificats carbone cotés en Bourse. Puis ces certificats sont négociés avec les 
industries allemandes les plus polluantes, avec les centrales à charbon qui pallient les 
intermittences énergétiques des ENR. Ces industries peuvent en toute légalité, baisser 
« virtuellement » leur taux de CO2 et devenir vertueuses. Et le tour est joué!
Bonny Menteur : J’adore votre cynisme Pirr ! Grâce à la France, l’Allemagne pollue de 
moins en moins, génère de l’emploi et peut ainsi s’afficher comme le pays le plus vertueux 
d’Europe !!! 
Pirr Quetou : Exactement !!! C’est tellement énorme que personne n’y voit rien ! Ce genre 
de situation me ravit pleinement : la cécité des peuples est impressionnante !

Le Collectif : Quand on nous annonce que l’utilisation de l’énergie éolienne est la 
meilleure façon d’être respectueuse de l’environnement, paradoxalement on se soucie 
beaucoup moins du respect de la santé humaine.
Mr Jourdain : L’Académie de Médecine a prescrit qu’aucune éolienne ne soit implantée à 
moins de 1500 mètres d’une habitation. La France a choisi un périmètre de sauvegarde de 
seulement 500 mètres. En Allemagne le périmètre est de 1500 mètres, au Royaume Uni 
entre 1800 et 2200 mètres selon les contrées, en Espagne à 1500 mètres, aux Etats Unis 
entre 1500 et 3000 mètres selon les Etats. 

Le Collectif  : Certains défenseurs de l’environnement nous conseillent d’être sobre, 
respectueux, vertueux pour « sauver la planète ». 
Cathy Mini : C’est la cerise sur le gâteau de la cécité! Voici des extraits de textes que l’on 
pouvait lire à l’agence TALC, envoyés par des responsables de l’environnement : 
- « L’utilisation de l’énergie éolienne terrestre est la meilleure façon de produire une 

électricité propre et respectueuse de l’environnement ». 
- « Les investissements réalisés en commun par les habitants et acteurs du territoire 

entraînent une gestion locale ». 



- « Les habitants bénéficieront des « plus-values » générées par les investissements 
productifs d’énergies renouvelables ». 

- « Les plus-values ne seront pas accaparées par des groupes financiers ou industriels ». 
- « Il faut promouvoir et faire accepter un mode de vie vertueux en terme de respect de la 

planète ».
- « Parce que le développement des énergies renouvelables en général, et de l’éolien en 

particulier, vise justement à protéger l’environnement ». 
-  « Ce ne sont pas dix ou quinze éoliennes qui vont profondément modifier les aspects à 

la fois énergétiques, environnementaux, patrimoniaux et économiques, ni même la 
qualité de vie ».

- « Bientôt, le territoire généralisera ce genre d’interventions et le Parc va ainsi jouer 
pleinement son rôle d’innovateur. Toute les régions encore hésitantes, vont prendre 
exemple sur nous. Nous allons devenir exemplaires. Nous recherchons l’excellence 
dans tous les domaines… ».

Mr Jourdain : C’est affligeant de naïveté, nous baignons dans l’illusion la plus totale !!!
Pirr Quetou : Vous voyez bien, le cynisme, mon cheval de bataille préféré, est une 
nouvelle valeur morale qui gangrène le pays ! Ces discours copiés-collés issus des 
dossiers de promoteurs éoliens indiquent que le pouvoir de l’argent n’a pas de limite.
Bonny Menteur : La vertu est bien dérisoire face aux préoccupations financières de 
l’Europe de Bruxelles. 

Le Collectif : Pour se « faire accepter », les groupes industriels ont de nombreuses 
stratégies !
Mr Jourdain : Ces groupes développent des filiales qui sont censées répartir localement 
les bénéfices. Il n’en est rien, les bénéfices vont directement au siège de la maison mère 
du pays d’origine, comme dans tout système financier et industriel. 
Cathy Mini : Tous nos territoires seront vendus petit à petit à ces « rapaces » qui ont pour 
seul objectif de tout posséder toujours plus et sans limite. Nous deviendrons des 
« colonisés » des finances internationales. Une colonisation en apparence virtuelle, mais 
malheureusement bien présente.

Le Collectif  : Les groupes industriels comme GE Wind, Enercon, E.ON ont des 
rendements financiers très importants.
Mr Jourdain : Les chiffres d'affaires s’élèvent à 122 milliards d’€ pour E.ON, à 2,4 
milliards d’€ pour Enercon, 113 milliards de $ pour GE Wind. Le marché mondial de 
l’énergie éolienne enregistre une croissance annuelle de 12 % !!! C’est très juteux et 
subventionné. C’est scandaleux. 
Pirr Quetou : Plus un système financier possède d’argent, plus il est subventionné et plus 
il gagne d’argent. Nous sommes dans un monde qui me convient tout à fait ! 
Cathy Mini : Peu de gens ont conscience de ce problème. Beaucoup pensent que « tout 
va s’arranger ». Si on ne fait rien, il n’y a aucune chance pour que cela s’arrange : nous 
nous ferons piétiner et ponctionner à travers la CSPE pour alimenter des « cassettes » 
déjà bien remplies. 
Bonny Menteur : Cathy, une petite crise de révolte ?

Le Collectif : Il est très difficile de faire changer l’opinion de certains élus qui détiennent 
un tout petit morceau de pouvoir. Ils s’y accrochent souvent comme des naufragés à une 
bouée.
Mr Jourdain : De nombreuses études psychologiques montrent que les personnes qui ont 
des convictions profondes, ne changent pas d’avis, même face à l’évidence. Moins elles 
en savent, plus elles résistent. Par exemple, les employés des Parcs Naturels Régionaux 
sont payés par la région et sont liés étroitement avec les élus, avec le pouvoir en place. 



S’ils contredisent les consignes de la « croissance verte », ils prennent le risque de voir 
leur contrat non renouvelé. 
Cathy Mini : Comme leur fonction est très confortable, ils diffusent la « fausse bonne 
parole ». Il ne faut surtout pas compter sur eux pour préserver et protéger nos paysages. 
Même si on arrive à démontrer que leurs propos sont faux, vous n’obtiendrez que leur 
colère. Il est plus facile de déplacer une montagne que de changer leurs opinions. 

Le Collectif : N’est-ce pas une façon de raisonner hors de l’expérience ?
Mr Jourdain : Voltaire dénonçait déjà les dangers de cette faculté de « raisonner sans 
expérience ». Des gens en apparence bien intentionnés, s’enferment dans une logique 
déconnectée du réel et finissent par accumuler des erreurs qu’ils nous font payer très 
cher. 
Cathy Mini : Voltaire était très lucide sur le fonctionnement du pouvoir et écrivait des 
phrases pertinentes, toujours d’actualité, comme ceci : 

« Les comportements des hommes de pouvoir, 
obéissent au clivage de la raison et de la déraison : 

les petits chefs locaux nous agacent 
avec leurs grimaces sur un air de supériorité ». 


