
En France les décennies 2020, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90... vont être plus
atomiques que jamais, plus que n’importe où...

des becquerels, nos enfants et leurs petits enfants vont en avaler

anegeo 26/04/2023

new commentées
ordre à peu près chronologique, mais les plus récentes à la fin, tout en bas, parce que les décisions précédentes ne

disparaissent pas ! C’est une addition qui s'allonge, s'allonge...

Les décrets en cascades pleuvent des couloirs gris des
ministères

« corps de mines » & cie
tout cela devient loi, bientôt si vous n’êtes pas tout électrique, pénalités financières, interdiction

de construire...

Le pays n’a plus le sous (Chypre 2013, ça vous dit quelque chose?) et par ailleurs distribue des
poignées de milliards (là), ceux-là à cause d’un coronavirus qui n’avait pas été prévu dans les
budgets (réduction-déconsidération du personnel hospitalier, là, là, là, là, là). Mais ça fait rien,

plébiscité par le GIEC/ONGiecs, le « corps des mines » organise le désormais absolu électrique
"propre" quel qu’en soit le prix : pluie de subventions extraites du budget, planche à billet ou
emprunts, pour créer un million de gros client-e-s capti/f/ve/s d’EDF en plus de ce qui existait

Vous ne consommez pas, ne roulez pas, tout-électrique ? vous allez le payer

 22 janvier 2021
(actu environnement)

« … exclusion des solutions de gaz des maisons individuelles neuves dès juillet 2021 et à partir de 
2024 dans les logements collectifs neufs. Les annonces qui ont été faites sur la RE 2020 « seront suivies
d'effets et sur lesquelles   on   ne reviendra pas   », a confirmé Barbara Pompili. « On a fait le choix de ne pas 
favoriser le gaz comme cela a été le cas pendant longtemps parce que le gaz est une énergie qui émet des 
gaz à effet de serre », a-t-elle expliqué. (…) nous sommes très clairs et nous garderons la ligne qui a été 
annoncée ».

« On », « Nous », c’est le "corps des mines". Il vous reste à choisir entre la pompe à chaleur, électrique, 
chère, souvent en panne, et le grille-pain, électrique, pas cher à mettre pour ceux qui construisent pour 
mettre en location, à d’autres qui payeront leurs factures

■ L’élite française est pré-formatée dans les dites « grandes écoles » :
Le chauffage electrique une particularite française

Peut-on enseigner la thermodynamique apres le tout electrique

https://www.liberation.fr/evenement/1997/12/06/le-tout-electrique-plaie-des-hlm_224203

Pour le reste notre élite suit la "silicon valley", le GIEC est une création américaine (là).

https://www.rfi.fr/fr/%C3%A9conomie/20200424-coronavirus-l%C3%A9tat-%C3%A0-la-rescousse-grandes-entreprises-publiques-en-france
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/Mega_labos_GIEC_qui_disent.pdf
https://www.liberation.fr/evenement/1997/12/06/le-tout-electrique-plaie-des-hlm_224203
https://solar-club.web.cern.ch/Gazette/1998/167_chaufelec.html
http://gazettenucleaire.org/1989/92_93p12.html
https://www.20minutes.fr/sante/2651611-20191114-video-crise-hopital-si-tous-soignants-grave
https://www.france24.com/fr/20191114-hopital-public-mobilise-reclamer-traitement-choc-urgences-medecins-infirmiers-buzyn
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/bas-rhin/strasbourg-0/strasbourg-200-infirmieres-manifestent-devant-prefecture-nous-sommes-oubliees-1578447.html
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/ideologie/docsideologie/docs/JHM_25fev18.pdf
https://www.leparisien.fr/economie/les-infirmiers-manifestent-a-paris-pour-leurs-conditions-de-travail-24-01-2017-6612453.php
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■ Bernard Aulagne, Président de l’association Coénove (22/06/20) :

« pour favoriser l'électricité, l'administration ne lésine pas sur les moyens : révision à la baisse du
coefficient d'énergie primaire, diminution arbitraire du contenu carbone de l'électricité, et, au mépris de
toutes les directives européennes, comptabilisation de l'énergie en énergie finale et non plus en énergie

primaire, dans un souci (sic) de simplification pour le consommateur… Rien d'autre en fait qu'une vaste
supercherie pour favoriser l'électricité, au motif discutable qu'elle est soi-disant décarbonée du fait de

la place importante du nucléaire dans sa production » :

https://www.actu-environnement.com/ae/news/bernard-aulagne-gaz-electricite-batiment-
35699.php4#xtor=ES-6

■ Lettre mensuelle CriiRad n°69, mai 2020 (extrait, mise en gras par anegeo)

Le retour du convecteur électrique ?

L'énergie existe sous différentes formes : chaleur, électricité, mécanique, ... On peut passer de l'une à l'autre 
mais avec des rendements parfois très mauvais. Par exemple l'énergie nucléaire produit de la chaleur (c'est 
l'énergie dite « primaire ») qu'il faut transformer en électricité, le rendement est d’un peu plus de 30% (un 
peu moins de 70% de la chaleur partant dans l'environnement par des tours d'évaporation, dans les fleuves ou
dans la mer)... De plus il faut la transporter jusqu'au client avec des pertes en ligne, c'est l' « énergie finale ». 
On a donc un coefficient qui est physiquement aux environs de 3 entre « primaire » et « finale ». D'où 
l'importance, quand on parle d'énergie, de bien définir de laquelle on parle.

Le gouvernement semble penser que, pour décarboner le bâtiment, électrifier les usages thermiques sans 
effectuer de travaux de rénovation suffit. C’est l’esprit de la réforme en cours. Il y a d’abord eu une 
« révision » du coefficient primaire de l’électricité (c’est le nombre de kWh pris dans la nature pour avoir 
obtenir 1 kWh. Bien que sa valeur physique soit d’environ 3,0 il valait depuis des décennies 2,58 pour ne pas
handicaper l’énergie nucléaire. Au motif qu’on construit pour le futur, c’est la valeur de 2,3 normalement 
atteinte en 2030 qui a été retenue.

Mais le plus osé est certainement le passage du contenu carbone du kWh électrique de 180 à 79 grammes de 
CO2, sans raison. En se chauffant à l’électricité on émet donc 2 fois moins de carbone que l’an dernier, sans 
que rien n’ait changé bien sûr.

Puis c’est le Diagnostic de Performance Énergétique qui ne devrait plus être exprimé en énergie primaire 
mais en énergie finale pour déterminer la position d’un logement sur l’étiquette énergie. Ça ne change pas la 
consommation des combustibles, mais divise par 2,5 celle de l’électricité. Comme on en profite pour 
déplacer la valeur limite entre les classes B et C (qui passe de 90 kWh/m²/an en énergie primaire à 60 mais 
en énergie finale) cela fait gagner une ou 2 classes énergétiques au chauffage électrique, et en fait perdre 
une ou deux aux combustibles, le bois étant le plus mal loti !

https://www.actu-environnement.com/ae/news/bernard-aulagne-gaz-electricite-batiment-35699.php4#xtor=ES-6
https://www.actu-environnement.com/ae/news/bernard-aulagne-gaz-electricite-batiment-35699.php4#xtor=ES-6
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Non conformes aux lois de la physique et aux directives européennes, ces mesures, vont conduire :
au retour massif des « grille-pain », en neuf comme en rénovation, où tous les propriétaires les 
adopteront en raison de coûts de travaux et de contraintes réglementaires plus faibles que pour toute 
autre solution. Passer de convecteurs aux granulés de bois sera très difficile vu les contraintes d’isolation 
imposées, 

▪ à l’explosion des factures de chauffage, donc de la précarité énergétique, 
▪ à ce que la nouvelle étiquette trompe les usagers pour qui la croissance des classes énergétiques rime 
avec celle des coûts : désormais des logements de même classe auront la même consommation d’énergie 
finale mais des coûts de chauffage du simple au triple, 
▪ à l’augmentation de la pointe hivernale de 10 GWe (+33%) et de la consommation de 22 TWh (+50 %), 
alors que 14 réacteurs nucléaires seront en fin de vie d’ici 2035. L’électricité, déjà très carbonée en hiver, 
le sera davantage par la hausse des importations d’électricité à fort contenu carbone, 
▪ à faire sortir des classes F et G (celles qui doivent être rénovées avant 2028), grâce au nouvel 
étiquetage, 3 millions de logements chauffés à l’électricité, et à y faire entrer 6 millions chauffés par 
combustibles. 

Un véritable retour en arrière qui coûtera très cher.
Pour en savoir plus (là).

- o – o – o – o – o -

■ 14 janv 2021 :

https://www.enertech.fr/docs/Incidences_des_projets_de_reglementation_thermique_dans_le_batiment.pdf
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■ Le défilé des subventions amonts :
(futur-e-s client-e-s capti/ve/f/s du nucléaire EDF)

30 janvier 2020

Véhicule électrique : l' « Airbus de la batterie » est officiellement lancé

"... la création d'une société conjointe dénommée Automotive Cell Company (ACC) en vue de produire des 
batteries pour véhicules électrique...

"Ce projet concrétise la création d'un « Airbus de la batterie » annoncée en mai 2019 par le ministre de 
l'économie, Bruno Le Maire, et son homologue allemand, Peter Altmaier. Au total 5 milliards d'euros seront 
investis dans ce programme, dont près de 1,3 milliard d'euros de soutiens publics. Saft et PSA/Opel 
investiront à part égale, pour la ligne pilote, et la part de Saft descendra à 33 % en phase industrielle."

- o – o – o – o – o -

Art. 1er. – … la prise en charge par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité… est portée à 75 % 
pour le raccordement des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables 
ouvertes au public, dès lors que la puissance du raccordement est inférieure ou égale à 250 kVA.

Art. 2. – … la prise en charge par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité… est portée à 75 % 
pour le raccordement des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables 
ouvertes au public installées sur les aires de service des routes expresses et des autoroutes, dès lors que la 
puissance du raccordement est inférieure ou égale à 1 000 kVA.

….

Art. 6. – … la prise en charge par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité… est portée à 75 % 
pour les demandes de raccordement visant à alimenter des ateliers de charge des véhicules électriques ou 
hybrides rechargeables affectés à des services de transport public routier de personnes. 

Elizabeth Borne

- o – o – o – o – o - 
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10 juin 2020

Installer une borne électrique en copropriété, c'est possible !

"En attendant les 100 000 points de charge promis par le gouvernement pour fin 2021 lors de la 
présentation du plan de relance de la filière automobile, des particuliers choisissent d'installer des bornes 
électriques dans leur parking, même en copropriété.
Quand on habite en appartement, il n'est pas toujours facile de recharger sa voiture électrique. Depuis 2014,
le droit à la prise permet au résidents en...
« On installe dès le premier utilisateur. Ce n'est pas rentable pour nous mais on fait le pari qu'il y aura 
plusieurs utilisateurs dans l'immeuble. Lorsque l'on a la preuve que quelqu'un, autour de soi, se recharge 
facilement, on se dit pourquoi pas moi », explique Frédéric Renaudeau, fondateur de ZePlug dans..."

signé,
Jean Castex, B. Pompili, B. Le Maire, JB. Djebbari

25 novembre 2020

Bornes de recharge électrique : un taux de TVA à 5,5 % pour les
travaux dans les locaux d'habitation

Les travaux de pose, d'installation et d'entretien des bornes de recharge pour véhicules électriques dans les 
locaux d'habitation se verront appliquer le taux de TVA réduit de 5,5 % à compter de 2021. Le Sénat a en 
effet adopté le 23 novembre, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement en ce sens dans le 
projet de loi de finances pour 2021 (PLF 2021).



6

La liste des véhicules à très faible émissions s'allonge
20 novembre 2020 | Philippe Collet | Actu-Environnement.com

"Un arrêté, publié au Journal officiel du 20 novembre, intègre les véhicules à moteur à deux ou trois roues et 
les quadricycles à moteur dans la liste des véhicules à très faible émission. Concrètement, un véhicule à 
moteur à deux ou trois roues ou un quadricycle à moteur est considéré comme étant à très faible émissions si 
ça source d'énergie est l'électricité, ou l'hydrogène, ou enfin l'air comprimé...."

06 novembre 2020

Automobile : la prime à la conversion et le bonus actuels seront prolongés
jusqu'au 30 juin 2021

"Alors que le gouvernement envisageait de restreindre la portée de la prime à la conversion et du bonus 
écologique à compter du 1er janvier 2021, il recule de six mois pour prolonger l'appel d'air en faveur de la 
filière automobile."

17 novembre 2020

De nouvelles modalités d'aide aux entreprises électro-
intensives votées par les députés

« Compenser le coût additionnel qu'engendre le système de quotas carbone dans la facture des entreprises 
électro-intensives, afin que ces dernières restent compétitives, notamment sur les marchés extra-européens, 
qui sont très concurrentiels. » C'est ainsi que le député LReM Anthony Cellier a résumé l'objectif de 
l'amendement au projet de loi de finances (PLF 2021) que l'Assemblée nationale a adopté le 13 novembre en 
faveur des entreprises électro-intensives.
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- o – o – o – o -

Oh les dégouttant-e-s !

Le « corps des mines » et les énarques signataires de service, polluent de la...bouche 

Décret n° 2020-188 du 3 mars 2020 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location des véhicules
peu polluants

Article 1
2° A l'article D. 251-8 :
a) Au 3°, les mots : « le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 116 grammes par 
kilomètre » sont remplacés par les mots : « les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à
144 grammes par kilomètre » ;
b) Au 4° et au 5°, les mots : « le taux d'émission de dioxyde de carbone est compris » sont remplacés par les
mots : « les émissions de dioxyde de carbone sont comprises » ;
c) Le 6° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées par le présent article sont celles qui sont réputées 
répondre aux conditions de l'article 1007 bis du code général des impôts conformément au second alinéa de 
son III, après application, le cas échéant, de l'abattement prévu au dernier alinéa du III de l'article 1011 bis du
même code
… signé : 
Édouard Philippe (ancien d’ "Areva propre"), E. Borne, B. Le Maire

parce que  « la personne normalement active » rejette 60 litres de dioxyde de carbone par 
heure (ici) et nous espérons (rions ?)  que nos « corps des mines » et signataires de service soient 
norm/aux/ales.

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/H2O-CO2.pdf
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10 décembre 2020

Quatre ministères devront élaborer un plan d'action climat d'ici fin janvier

Les ministères de la Transition écologique, de l'Agriculture, de la Cohésion des territoires ainsi que celui de 
l'Economie devront élaborer d'ici le 31 janvier 2021 un plan d'actions climat précis sur leur périmètre. 
L'objectif : mettre en œuvre la Stratégie nationale bas-carbone (SNBC) et le plan national d'adaptation au 
changement climatique (PNACC2). C'est la demande formulée par le Premier ministre dans quatre lettres 
de mission adressées à ces ministères. Ceci en réponse aux recommandations formulées par le Haut 
conseil pour le climat (HCC). Ce dernier a notamment publié en 2020 une série de rapports invitant à 
apporter une réponse économique à la crise sanitaire favorable à une transition bas-carbone, établissant un 
bilan de la politique climatique nationale et de l'empreinte carbone de la France… (…) Un travail 
interministériel et du HCC sera engagé..

C’est donc, ni le Président ni le Premier Ministre mais le Haut Conseil pour le Climat, HCC, cet 
« organisme indépendant créé par décret », dont l’adresse est celle du  ministère de l’environnement (dont 
les hauts fonctionnaires ont toujours été du "corps des mines"), qui exige et dicte une politique "bas carbone"
de la France, ce qu’il "va falloir" prendre dans les budgets et les portes-feuilles des ménages.
Le HCC a commencé à sévir en 2019, comporte un bel assortiment de l’ "élite qui sait…y faire"…, dont 
voici quelques-un-e-s :

► L’économiste Laurence Tubiana Chief Executive Officer de la ECF, European Climate Foundation, de 
fonds privés internationaux complexes, jumelle de la 100 % "silicon Valley" ClimateWork Foundation. 
La ECF finance, grassement,  WWF, Réseau Action Climat, Amis de la Terre-Europe, Alternatiba, le 
Comité de Liaison Énergies Renouvelables (CLER) et la coalition France pour l’Efficacité Énergétique 
(CFEE)… et beaucoup beaucoup d’autre,  puisque la ECF finance au total 380 ONG ou Think Tanks 
écolos d’Europe (selon son rapport 2016). C’est très certainement du jamais vu. Les ECF/ClimateWork 
Foundation ont ainsi à grande échelle semé la pourriture dans l’écologie occidentale qui rime avec 
"Agences de com". Pour toucher leur chèque ces ONG répondent à des commandes d’actions qui se 
présentent comme "écolos". Par ailleurs, c’est elles qui prennent la place de la "société civile" dans les 
instances gouvernementales. Depuis des années Laurence Tubiana survole l’Atlantique en avion 
CO2taxfree (pas comme pour la vieille bagnole des gilets jaunes pour gagner leur smig) pour la Columbia 
University où elle pouvait retrouver James Hansen (47 ans de fiches de paye de la NASA à commencer 
sous les deux administrations Reagan, puis Bush, etc.), lui même qui a invité à New York notre CEA/GIEC
Jean Jouzel pendant 2 ans dans les années 80 à survoler l’Atlantique à gogo (vu ses hautes responsabilités 
en France au CEA à coté de Bernard Bigot qui maintenant construit ITER) pour faire joujou sur ses gros 
ordinateurs NASA livrés régulièrement par la "silicon valley".

► Michel Colombier de l’IDDRI, collaborateur de toujours de Laurence Tubiana, ils étaient déjà tous les 
deux dans l’avion pour Kyoto en 1997 (trop sur-bookée, elle n’aura pas besoin d’être souvent au HCC, il et
d’autres la représenteront), spécialiste des techniques « d'acceptabilité », comme ici pour l’Ademe.

► Valérie Masson-Delmotte salariée plein temps du Commissariat à l’Énergie Atomique qui remplace 
Jean Jouzel (lui salarié plein temps du CEA pendant 45 ans) au sommet du GIEC pour écrire le fameux 
« résumé à l’attention des décideu/se/r/s » à l’attention des chef-fe-s d’État du monde. Elle a déjà publiée 
avec le vieux James Hansen et conseille également l’OPECST qui est actuellement Présidé par l’énarque 
ancien Occident-Gud et « homme d’affaires » Gérard Longuet. Entre deux réunions administratives elle 
participe aussi à du numérique (ces gros ordis achetés à la "silicon valley") sur le climat du passé (on n'y 
comprend toujours pas grand chose sur le climat du passé).

► l’X Jean-Marc Jancovici, l’expert attitré du parlement qui écrit à propos de Tchernobyl dans son livre 
"L’avenir climatique" : « Quelques dizaines ou centaines de morts est certes significatif à l'échelle d'un 
individu, mais à celle de la terre, où il meurt quelques 150 000 personnes par jour, ce n'est pas suffisant 
pour faire du nucléaire civil un fléau planétaire de premier ordre. » et propose donc d'équiper de 
centrales nucléaires tous les pays possédant déjà l'arme atomique et tous ceux qui disposent d'une 
tradition culturelle et d'un niveau technique suffisant (comme à Abu Dhabi, une zone si calme 

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/Iddri_Colombier_tech-com.pdf
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politiquement et militairement, là, preuve que même dans le désert, dans l'esprit de ces gens "non carboné" 
n’a jamais été équivalent à solaire).
Le professeur de météorologie Marcel Leroux écrit de lui (in "Global Warming...", Springer, 2005 p. 66) :

"Rappelez-vous que le nombre de "climatologues"  - ou ceux qui sont appelés ainsi ou qui s'auto-attribuent
ce titre, a grandi d'une manière incroyablement rapide sur la dernière décennie. Un exemple éloquent est

celui de Jancovici qui a dit lors d'une émission radio qu'il était "ingénieur climatologue" ! Voilà
apparemment une nouvelle spécialité, bien qu'il n'a jamais fait aucune analyse dans le domaine de la

science climatique; il peut par contre produire à la demande, chapitre et versets du GIEC !"

► l’X Alain Grandjean, la face cachée de Nicolas Hulot (qui ministre a signé ça, paragraphe I) et co-
auteur d’un livre avec l’autre X J-M. Jancovici recommandant une nouvelle taxe sur les ménages 
notamment, et qui travaille aussi avec Pascal Canfin qui, ayant à peind quitté WWF pour rejoindre E. 
Macron réclame un taxonomie verte pour le nucléaire dès  l'été 2020, ce qu'il obtiendra l'été 2022 (voir 
ci-dessous à cette date), alors qu'il sera Président de la Commission environnement du parlement 
Européen. Alain Grandjean travaille aussi avec l’ancien PDG de Suez, l’X/École d’aviation/ENA Gérard 
Mestrallet qui co-préside lui le "Carbon Pricing leadership Coalition", CPLC, avec le célèbre économiste, 
surtout à Davos, Nicolas Stern et 2 profs de l'inévitable Columbia university (taxer les ménages et 
développer l'aviation qui, vous l'avez devinez, elle, est exempte de taxe carbone), etc.

- o – o – o – o – o – o- o -

Publié le : 11/12/2020 - 14:29

L’UE renforce son action climatique, débloque son budget et sanctionne la Turquie

(…) … Pologne - qui n’aurait de toute façon rien accepté en l’absence du compromis budgétaire. À 
l’instar d’autres pays d’Europe centrale et orientale, Varsovie voulait des garanties de soutien financier. 
Ceci lui a été accordé… encore des sous pris sur les budgets publics, et pourquoi ?  : 

De la même façon, les 27 ont avalisé le principe de la neutralité technologique, ce qui permettra de 
faire le choix du nucléaire, une série d’avancées importantes pour permettre à la Pologne de 
dépasser sa forte dépendance au charbon. (...)

Ça tombe à pic parce que c’est ce qui était prévu :

(ici), traduction :

(...) « D’après un premier document de politique énergétique émit pour consultation du public en novembre 
dernier par le Ministère de l’énergie, la première centrale nucléaire de Pologne sera en opération en 
2033. Le document envisage une capacité nucléaire en opération pour 2043 de 6 à 9 GWé, pour 10 % de la 
génération électrique de la Pologne.
D’après les médias locaux, hier Naimski [Secrétaire d’État] a dit : « Afin de suivre cette programmation   il 
faut que le problème du financement soit conclu l’année prochaine.
Le forum était hébergé par le gouvernement polonais avec le support du gouvernement des USA. Il avait été 
annoncé pendant le deuxième US-Poland Strategic Dialogue on Energy qui s’est tenu à Varsovie le 31 août.

https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Poland-sets-financing-target-for-nuclear-plant
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/Radioactivite/docsRad/120mSv_13mois.pdf
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-53619916
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 D’après la déclaration jointe publiée hier par le Department of Energy des USA, l’objectif du forum était  
« de continuer l’engagement entre les polonais et les industries nucléaires américaines et le levier de la 
croissance économique impressionnante de la Pologne.
Les participants au forum comprenaient les compagnies américaines de technologie et de service nucléaire,
les compagnies d’ingénierie polonaises et américaines, les conseils industriels et 55 compagnies polonaises.
Rick Perry le Secrétaire US à l’énergie a dit  : « Je suis encouragé de voir que la Pologne adhère à l’énergie
nucléaire sans émissions et sa contribution à la sécurité énergétique... » 
etc.

Par Le Figaro avec AFP, Publié le 13/07/2021 à 13:07

EDF ouvre un bureau en Pologne, où il espère vendre l’EPR
« L’objet de ce bureau est de « préparer l’offre d’EDF pour quatre à six réacteurs destinés au marché 
polonais », indique EDF dans un communiqué publié lundi soir. L’unité sera dirigée par Philippe Deschaux 
qui a passé 14 ans en Pologne dans différentes filiales du groupe. Il a également 15 ans de carrière dans 
l’atome en France.
Le PDG d’EDF, Jean-Bernard Lévy, s’était rendu à Varsovie en février aux cotés de Franck Riester, ministre 
délégué en charge du Commerce extérieur, pour défendre l’offre française en matière nucléaire. 
EDF discute dans plusieurs pays européens dont la Pologne et la République tchèque pour vendre sa 
technologie. »

La Pologne se tourne vers son allié américain pour sa première
centrale nucléaire

Publié le : 29/10/2022 - 16:07

« La Pologne a choisi les États-Unis pour construire sa première centrale nucléaire. Les travaux
devraient débuter en 2026...

Avec notre correspondant à Varsovie, Martin Chabal.
... Varsovie a choisi le groupe américain Westighouse, face aux offres concurrentes du français EDF et du 
sud-coréen KHNP... pourrait se porter sur la ville de Choczewo, au nord de la Pologne, sur les côtes de la 
mer Baltique...»

Une centrales avec 3 réacteurs atomiques dessus. L'administration Biden se félicite

■ Les ONGiecs labouraient "le terrain-Pologne" depuis si longtemps. Elles ont accompli un énorme 
travail d'approche psychologique des masses pour l’administration européenne Ursula von der Leyen et 
celle française  (méritent bien leur salaires de la European Climate Foundation, là). En juin 2016, WWF (là) 
avec Climate Action Network, CAN-Europe (Réseau Action Climat, RAC en français), HEAL et Sandbag, 
ont cosigné un rapport « Europe's Dark Cloud ». Il s’agissait avec une cartographie très professionnellement 
travaillée dans son aspect esthétique, conceptuel, de créer une psychose à la Htchcock, cauchemars garantis
pour les gosses, sur le charbon polonais  « qui tue » (savent-ils/elles), contrairement au nucléaire "propre" 
qui est « non carboné ».

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/ecologiecs/WWF.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/Eco_imperatrice.pdf
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De même que Michael Bloomberg a lancé « Beyond Carbon » (là),  les ONGiecs (toutes avec des budget 
dont l’unité est le $ million) avaient lancé « Europe Beyond coal » :

Sur pur concept « climat », i.e. les affirmations d'origine exclusivement informatique du GIEC, elles/ils ont 
réussi à imposer la fermeture au plus vite de nos deux seules centrales à charbon "propre", Saint Avold 
et Gardanne (là, là), chaudières techniquement élaborées qui sont conçues pour ne rejeter pratiquement que 
du CO2 (là). Pour d’autres centrales à charbon, il suffirait de changer la chaudière pour qu’elles deviennent 
"propre".
Il faut donc d'urgence des EPR-2.

Contrairement aux photos anonymes de cheminées à fumées sombre que tous ces « services de com » de la 
mondialisation GIEC, SFEN, EDF, Orano... utilisent systématiquement dans leur intox, le CO2 est invisible, 
c’est donc vraiment traiter les gens comme des crétin-e-sR. Si le CO2 était sale-noir comme sur leurs photos 
d'intox, les masques de coronavirus (où arrive le CO2 de notre sang chaud) seraient noirs. Si le CO2 était 
"sale", nous serions tous et toutes des masques noirs. Or nous sommes tou/te/s des gueules CO2, comme 
Lucy notre ancêtre africaine.
Il ne faut pas fermer ces deux centrales charbon "propre", dommage que personne n’ait entendu cet 
appel de Bella et Roger Belbéoch.
Il s’en suit logiquement que notre « corps des mines », annonce pour commencer six EPR-2 dans l’hexagone 
à ajouter à celui de Flamanville. Chose nouvelle, ce sont des monstres de puissance et cela correspond à 
(1650 x 7 =) 11 550 MWé c’est à dire (÷ 950 =) ~ 12 réacteurs atomiques de l’époque Giscard.
Et notre élite travaille dur pour en refourguer 4 à 6 à la Pologne équivalent à 7 à 10-époque Giscard : 
partage du marché polonais moitié-moitié avec les USA (il y en aura pour tout le monde...), qui le 29 
octobre 2022 ont gagné pour les 3 premiers réacteurs)

Recharge électrique : l’État booste le déploiement des stations sur le réseau
routier et les centres urbains

16 décembre 2020

Le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a annoncé cent millions d'euros d'aides du plan de 
relance (EDF...), prévues sur 2021-2022, pour l'installation de stations de recharge rapide électrique sur les
aires d'autoroutes et les routes nationales. Ces stations devront comporter au minimum quatre points de 
recharge rapide et « donner la priorité aux installations de 150 kW, qui permettent une recharge en moins de
20 minutes », a précisé le ministère. Elles pourront être financées jusqu'à 40 % du coût d'installation, 
« conformément à la réglementation européenne ».
La France vise 100 000 points de recharge ouverts au public d'ici à fin 2021. Dans le cadre du programme de
certificats d'économie d'énergie (CEE) « Advenir », le ministre a aussi annoncé d'autres aides, comprises 
entre 100 000 et 240 000 euros par station, pour développer des hubs de recharge rapide dans les 
centres urbains et à proximité des gares et aéroports. Ils incluront plusieurs points de charge de puissance
minimum de 150 kW.

Selon le ministère, 87 100 véhicules électriques ont été immatriculés sur les 11 premiers mois de l'année 
2020. Un chiffre qui a doublé par rapport à 2019 (37 500 immatriculations). Le parc automobile français 
« pourrait comporter plus d'1 million de véhicule électriques et hybrides rechargeables en 2022 », estime le 
ministère.

https://blogs.mediapart.fr/ano/blog/240216/pour-lelectricite-le-charbon-propre
https://www.20minutes.fr/societe/3016043-20210407-bouches-rhone-centaine-emplois-supprimes-centrale-gardanne
https://www.actu-environnement.com/ae/news/arret-centrale-charbon-ordonnance-accompagnement-salarie-35929.php4
https://www.greenmatters.com/p/michael-bloomberg-beyond-carbon-clean-energy
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Le Gouvernement lance un bonus pour l'achat de véhicules lourds électriques ou
hydrogène

16 décembre 2020

Le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, et la ministre chargée de l'industrie, Agnès Pannier-
Runacher, ont annoncé la mise en place d'un bonus pour l'achat d'un véhicule industriel (camion, autobus,
autocar) fonctionnant à l’électricité ou à l’hydrogène.

Cent millions d'euros du plan France Relance (pour EDF…) sont dédiés pour encourager le 
développement des véhicules lourds zéro émission. Pour un maximum de deux ans et dans la limite de 
l'enveloppe des 100 M€, le Gouvernement octroie une aide de 50 000 € pour les camions et 30 000 € 
pour les autobus et autocars.

Cette nouvelle aide est cumulable avec le dispositif de suramortissement pour les véhicules lourds utilisant 
des énergies (")propres("), qui a été récemment prolongé jusqu'au 31 décembre 2024 dans le projet de loi 
de finances. Pour un camion électrique, le cumul des deux aides peut s'élever jusqu'à 100 000€. 
« Un décret mettant en application cette mesure sera publié prochainement. Un premier bilan de ce 
dispositif de soutien sera réalisé dans les six mois », ont précisé les ministres.

Voilà à quoi sert la caisse publique, entre autre la taxe CO2 sur les ménages.

Véhicules électriques dans les bâtiments neufs : de nouvelles obligations le 11
mars prochain

28 décembre 2020 | Florence Roussel | Actu-Environnement.com

« Art. R. 111-14-2. – Le pré-équipement d’un emplacement de stationnement tel que défini à l’article L. 111-
3-3 rend possible la mise à disposition de l’énergie électrique au point de recharge et est dimensionné en
fonction de la puissance électrique nécessaire au déploiement ultérieur des points de recharge. « Les

https://www.actu-environnement.com/ae/news/logistique-comite-interministeriel-construction-entrepots-decarbonation-transport-36701.php4
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conduits mis en place pour le passage des câbles électriques sont dimensionnés pour autoriser un passage
carré d’au moins 100 mm de côté. « L’énergie électrique est délivrée soit par un tableau général basse tension

de l’installation électrique intérieure du bâtiment, situé en aval d’un point de livraison spécifique ou non à
l’infrastructure de recharge des véhicules électriques, soit par un ouvrage du réseau public d’électricité

situé sur l’emprise du bâtiment. Ces équipements ou ouvrages sont dimensionnés de façon à pouvoir
alimenter au moins 20 % de la totalité des emplacements de stationnement, avec au minimum un

emplacement. « La configuration des emplacements de stationnement pré-équipés est compatible avec la
mise en place ultérieure d’un pilotage des points de recharge. « Un arrêté conjoint des ministres chargés

de la construction et de l’énergie précise les modalités d’application du présent article.»

(...)

Art. 3. – Les dispositions du présent décret s’appliquent aux bâtiments pour lesquels une demande de
permis de construire ou une déclaration préalable est déposée à compter du 11 mars 2021. (...)

Jean Castex, E. Wargon, J.B. Djebbari, B. Pompili

- o - o - o - o - o -

Art. 2. – Le pré-équipement inclut le dimensionnement en puissance de la portion du branchement visé à 
l’article D. 342-1 du code de l’énergie qui alimente la totalité du bâtiment, de façon à pouvoir alimenter au 
moins 20 % de la totalité des emplacements de stationnement. etc.

Art. 4. – (…) Cette puissance électrique, notée PIRVE et exprimée en kVA, est établie en tenant compte, 
notamment, du foisonnement naturel des consommations et du pilotage des points de recharge dans un 
objectif d’optimisation d’utilisation de l’énergie à l’échelle du bâtiment

Art. 5. – La puissance PIRVE est établie en fonction du nombre d’emplacements de stationnement (N), du 
type de bâtiment et de l’usage prévu des infrastructures de recharge selon les cas suivants:

– points de recharge dans les parcs de stationnement des bâtiments résidentiels;
– points de recharge dans les parcs de stationnement des bâtiments non résidentiels à destination des 
véhicules à usage professionnel ou des véhicules des salariés ou agents de la fonction publique;
 – points de recharge dans les parcs de stationnement des bâtiments non résidentiels à destination des 
autres véhicules.

Art. 6. – La puissance PIRVE peut être modulée par le pilotage des points de recharge, afin d’optimiser 
l’énergie électrique nécessaire à l’alimentation de l’infrastructure de recharge des véhicules électriques et 
hybrides rechargeable.    Linky, voitures électriques… et nucléaire

Art. 7. – Le dimensionnement de l’alimentation électrique de l’ensemble du bâtiment visée au premier 
alinéa de l’article 2 tient compte de la complémentarité temporelle et du foisonnement de l’ensemble des 
usages y compris les infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables 
visées à l’article 1er. 

Art. 8. – Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux bâtiments pour lesquels une demande de 
permis de construire ou une déclaration préalable est déposée à compter du 11 mars 2021

Le directeur général (depuis un bail) de l’énergie et du climat, DGEC, Laurent Michel, (sommet du « corps 
des mines »), F. Adam, M. Papinutti

- o – o – o – o -
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Le premier contingent de TESLA marque emblématique de la Silicon valley
made in china va partir de Chine pour l’Europe

Contrairement au gaz des gilets jaunes pour cuire leurs fayots, le fioul lourd de tous ces voyages engendrés 
par les délocalisations     occidentales massives en Asie depuis cinquante ans, est  garanti CO2taxfree par le 
GIEC (bateaux dits écologiques parce que leurs plafonniers ont des ampoules LED), 

→ cadeau du GIEC pour Elon Musk (dont la compagnie Space X, qui a lancé longtemps à partir des 
grosses bases militaires US, est financée quasi intégralement par la NASA où James Hansen a fait toute
sa carrière) 
C’est pour ses bagnoles électriques "propres" dans l’Europe.
Ensuite, si vous en achetez une, notre gouvernement, enfin le budget public, qui subventionne par ailleurs 
les bornes électriques, vous en payera € 7000 à € 10 000. C'est pour « sauver » le « climat » informatique 
du GIEC. Merci Elon : 

Tesla's Gigafactory in Shangai, China, Photo: Bloomberg

https://www.scmp.com/business/companies/article/3116399/electric-car-maker-xpeng-shrugs-concerns-teslas-steeply

https://www.scmp.com/business/companies/article/3116399/electric-car-maker-xpeng-shrugs-concerns-teslas-steeply
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Bien sûr, Elon Musk se dit qu'il y a beaucoup de chinois-e-s. Donc il va falloir, en Chine aussi (qui 
construit ses propres voitures électriques, la lutte pour vendre va être sauvage) beaucoup beaucoup 
d’électricité car il s’agit d’une consommation entièrement nouvelle de l’électricité qui s’ajoute à toutes les 
consommations actuelles elles même en augmentation :

World News    July 9, 2020 / 5:50 AM

China to build 6-8 reactors a year from 2020-2025 - report
(là traduit :)

Shanghai (Reuters) – La Chine va construire six à huit réacteurs nucléaires par an entre 2020 et 2025 et 
monter sa capacité totale à 70 gigawatts (GW), une augmentation de 43,5 % en comparaison à la fin mai, a 
annoncé jeudi le journal officiel China Daily en citant l’association nucléaire du pays. (...)

Il est rapporté que l’association a dit (…) que cela pourrait amener la capacité totale, soit en opération ou en 
construction, aux environ de 200 GW pour 2035.

En attendant le chinois CGN vient de gagner (juillet 2022), avec EDF, la construction d'un EPR en Grande-
Bretagne à Sizewell

- o - o - o - o - o-

Ça, c'est aussi Elon Musk, mais y au quelqu'un d'autre au bout du fils :

150 000 V courant continu pour chaque voiture (autoroute Reims et ailleurs), et déjà (nlle stations Tesla V3 
ou autre industriel de l’électrique), 250 000 Volt courant continu pour chaque bagnole individuelle.

https://www.reuters.com/article/china-nuclearpower/china-to-build-6-8-nuclear-reactors-a-year-from-2020-2025-report-idINKBN24A0DL
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13 janvier 2021 | Dorothée Laperche | Actu-Environnement.com

La plateforme « Bus propres »  bénéficiera de 200 millions d'euros en
France

"Accompagner les autorités organisatrices de la mobilité dans le verdissement de leur flotte de bus : c'est 
l'objectif de la plateforme d'investissement « bus propres ». Celle-ci découle d'un accord entre la Banque des 
territoires et la Banque europénne d'investissement (BEI). Chacune contribuera à hauteur de 100 millions 
d'euros...."

« Consultation » c’était pour rire (nombreuses personnes ont demandé que ces déchets restent en circuit 
interne à l’énergie nucléaire, la réponse EDF-ORANO c’est NIET).

sitôt dit, sitôt adopté, par les décrets du 14 février 2022 (ici et là).
Outre des cuillères, les poignées de portes, les couronnes dentaires en inox, etc., des châssis des bagnoles 
individuelles électriques "propres" (et les autres 'sales"), aussi les vélos, seront bientôt faiblement radioactifs 
- anthropique EDF-Orano-CEA -.
Les signataires de service du moment sont Jean Castex, Barbara Pompili pour l’environnement et Olivier 
Véran pour la santé.

C'est que nos réacteurs fonctionnent à l’uranium enrichi. Or séparer de l’U-235 de l’U-238 ça n'est pas si 
simple. Ainsi l’usine d’enrichissement de Pierrelatte, Eurodif qui a fonctionné 33 ans a aussi généré 
150 000 tonnes de ferrailles radioactives. C’est un exemple (là).

https://www.criirad.org/mobilisation/metaux-radioactifs.html
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045167634
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045167580
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20 janvier 2021 | Florence Roussel | Actu-Environnement.com

Véhicules lourds peu polluants : le bonus à l'achat ou à la location entre en
vigueur

Annoncé en décembre dernier, le bonus pour l’achat de véhicules lourds fonctionnant à l’électricité ou à 
l’hydrogène entre en vigueur. Pour les autobus et autocars, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût 
d'acquisition, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la 
limite de 30 000 euros. Pour les camions, l'aide s'élève à 50 000 euros maximum.

Art. 1 :

les alinéas précédents étant jusque là notamment :

- « 1° … taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre…,  le montant 
de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la 
batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 7 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une 
personne physique ou de 5 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne morale ; »

- « 2°…  dont le coût d'acquisition est compris entre 45 000 et 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas
échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 3 000 euros ; »
- le 4° est pour les 2, 3 roues et quadricycles électriques : «... le montant de l'aide est fixé à 250 euros par 
kilowattheures d'énergie de la batterie, sans être supérieur au plus faible des deux montants suivants : 
a) 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise 
en location ; b) : 900 €
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- « 6° Pour les véhicules mentionnés au 7° de l'article D. 251-1 [petit van pour personnes ou marchandises], le montant 
de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la 
batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 4 000 euros ;

Art. 2 :
(…) 
1° L’article D. 251-1 est ainsi modifié : (…)

- d) Au 7° , les mots : « émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 20 grammes par 
kilomètre. » sont remplacés par les mots : « utilise l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux  
comme source exclusive d’énergie ; » ; plus besoin d’hypocrisie

- e) Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° S’il s’agit d’un véhicule mentionné au d du 1° [les plus de 9 places assises, les gros véhicules], utilise 
l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d’énergie. » ;

2° L’article D. 251-7 est ainsi modifié (pour les véhicules M2 ou N2, i.e. les gros véhicules, plus de 9 places 
assises ou équivalent en marchandises) et, « émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 
20 grammes par kilomètre » :
a) Au 6°, le pourcentage : « 27 % » est remplacé par le pourcentage : « 40 % » et les mots : « 4 000 euros » 
sont remplacés par les mots : « 50 000 euros » ; au lieu du, jusque là :

« 6° Pour les véhicules mentionnés au 7° de l'article D. 251-1, le montant de l'aide est fixé à 27 % du 
coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est 
prise en location, dans la limite de 4 000 euros ; »

b) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Pour les véhicules mentionnés au 8° de l’article D. 251-1 [défini plus avant M2 et M3, gros véhicules 
plus de 9 places assises], le montant de l’aide est fixé à 40 % du coût d’acquisition toutes taxes 
comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de
30 000 euros ; ».

Les signataires de service du moment : Jean Castex, B. Pompili, B. Le Maire, O. Dussopt, JB. Djebbari, S. 
Lecornu (là).

Jamais la France n’a été aussi généreuse, apparemment aussi riche.

- o – o – o – o – o -

et… Merci à Greenpeace ! qui peut se féliciter, son rapport :

Summary (là)

https://wayback.archive-it.org/9650/20200331223850/http://p3-raw.greenpeace.org/belgium/Global/belgium/report/2018/20180907_GP_EUCarFleet_1.5.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=FjDWr_0MfpVExX5G2FS02UvjG5MsDkfRtWfMxQ-Cnuk=
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soit :

« On a pu montrer que, en présumant que la voiture privée jouera un rôle similaire à celui actuel, il est 
nécessaire que le balancement vers des technologies sans CO2 [comme c’est bien dit…]  se fasse très vite. »

Même si on supprime la vente de voiture à essence et diesel à partir de 2025 continue le summary, le budget 
CO2 (pour avoir 66 % de chance de rester sous un réchauffement global de 1,5°C) sera dépassé de 10 %.

C’est en citant la conclusion de ce rapport que le lobbying de   Greenpeace   auprès des décideu/r/se/s de 
l’Europe exige la suppression de la vente des voitures à combustible d'origine biologique (le pétrole, 
c'est de l'ancienne microfaune océanique) fossile dès 2028.
https://www.actu-environnement.com/ae/news/fin-vente-vehicules-thermiques-2028-rapport-Greenpeace-loi-lom-
34011.php4#xtor=EPR-1 :

10 septembre 2019 | Laurent  Radisson | Actu-Environnement.com

« … de toute urgence l'abandon progressif des véhicules diesel et essence, hybrides compris, et mettre un
terme aux ventes de voitures neuves carburant au pétrole d'ici 2028"... »

Soyons bien clair, là, Greenpeace ne condamne le transport en bagnole individuelles tel qu'il a été rendu 
pratiquement obligatoire au long des décennies, pas la moindre remarque sur le nombre de bagnole, qu'on 
maintient, les trains qui ne s'arrête plus que tous les 250 km (TGV), etc.
NON, Greenpeace, avec son budget annuel de ~ $ 300 millions (là) dont $ 7 millions pour Greenpeace-
France, raisonne bien avec ce rapport, celui qu’elle avance pour faire du lobbying sur les élus, sur une base 
similaire à l’actuel. La bagnole individuelle pour tou/te/s est la norme du rapport qu’elle présente pour 
appuyer ses exigences.
Et ça veut dire quoi ? Ce rapport Greenpeace nous le dit p. 10, : il y a 259  millions de bagnoles en Europe.
C’est donc ça qu’il faut remplacer par  du « non carboné » disent aussi bien Greenpeace que le « corps des 
mines ». 250 millions de bagnoles à la casse, et matières premières à extraire de trous du sol (voir photos 
plus loin) cela juste pour l'Europe.
La dégringolade des décrets ci-dessus démontrent que ces ONGiecs triomphent. Ce dont nous parle ce 
rapport Greenpeace, c’est de la « nouvelle économie » du « climat » si chère à Laurence Tubiana, une des 
grandes prêtresses de la COP-21 et Directrice de la privée European Climate Foundation (là).

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/Eco_imperatrice.pdf
https://www.bfmtv.com/economie/entreprises/energie/greenpeace-perd-3-8-millions-d-euros-a-cause-de-l-erreur-d-un-employe_AN-201406160126.html
https://www.actu-environnement.com/ae/news/fin-vente-vehicules-thermiques-2028-rapport-Greenpeace-loi-lom-34011.php4#xtor=EPR-1
https://www.actu-environnement.com/ae/news/fin-vente-vehicules-thermiques-2028-rapport-Greenpeace-loi-lom-34011.php4#xtor=EPR-1
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Le nucléaire qui a fait naître le GIEC dans ses mega-labos (là) en était sûr, le « climat » doit permettre 
sa résurrection.

Nota 1 : ce rapport-commande de Greenpeace se désintéresse de la construction de ces nouveaux véhicules, qui 
sont si lourds donc réclame bien plus de matières premières. Dans le rapport tout ça est supposé "être là", tombé 
du ciel ;  il se désintéresse aussi de la distribution à mettre en place (tonnage de cuivre, nouvelle lignes très hautes 
tensions partout, etc.) ; l’accident nucléaire n’existe pas non plus car le sujet n'est que le CO2…, stratégie 
essentielle du GIEC auquel  Greenpeace adhère depuis le départ.  Greenpeace joue tactiquement l’effarouchée 
aux déchets nucléaire une fois de temps à autre, ce qui cache son combat de routine, celui qui compte, qui n’est 
pas dans les journaux mais auprès des décideu/se/r/s.

Nota 2 : deux des auteurs de ce rapport, Ulrike Kugler et Stephan A. Schmid, travaillent à récolter des données 
pour aider à l’efficacité des décideu/se/r/s à promouvoir la voiture électrique individuelle (là, le premier auteur, 
Christoph Schimeczek, a un doctorat de physique atomique).]

- o – o – o – o -

La distribution-cadeau continue :

Publics concernés : les installateurs et opérateurs d’installations de recharge pour véhicules électriques ; les 
sociétés concessionnaires d’autoroute ; les sociétés concessionnaires ou sous-concessionnaires d’aires de 
services situées sur le domaine public du réseau routier national et du réseau autoroutier.

Art. 1 er . – Une aide sous forme de subvention peut être versée aux entreprises qui réalisent un 
investissement, relatif à une activité de service de recharge pour véhicules électriques sur les aires de 
services situées sur le domaine public autoroutier et sur le domaine public du réseau routier national

[c’est donc pour EDF-Izivia, Total, Engie, Ionity, Tesla, et surtout EDF-Enedis pour le raccordement qui 
est le vrai problème massif. Des centaines de milliers de tonnes de cuivre de mines géantes de métaux 
doivent être en route pour la France sur bateaux garantis CO2taxfree par le GIEC... , pour les bobines des 
moteurs électriques pareillement]

Art. 2. – Peut bénéficier de l’aide toute entreprise exerçant l’activité d’installateur ou d’opérateur
d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques ou assumant des investissements relatifs à une 
activité de service de recharge pour véhicules électriques sur les aires de services situées sur le domaine 
public autoroutier et sur le domaine public du réseau routier national.

Art. 3. – L’aide mentionnée au 1er alinéa de l’article 1er n’excède pas la dépense éligible [n’excède pas 
100 % ...]. Pour l’application du premier alinéa, la dépense éligible est constituée du coût hors taxe de 
l’investissement relatif aux stations de recharge et les travaux d’aménagements et de raccordement 
liés à leurs installations. Les frais de personnel du bénéficiaire ne sont pas éligibles.
(...)
Art. 5. – L’aide mentionnée au premier alinéa de l’article 1 er peut être demandée jusqu’au 30 juin 2022 
sous réserve de disponibilités des crédits.

(...)

Jean Castex, Barbara Pompili, Jean-Baptiste Djebbari, Bruno Le Maire, Olivier Dussopt

Voilà qui va bien aider au financement du remplacement des bornes électriques de Izivia-EDF par exemple, 
parce que « la technologie a évolué » (Les Echos, 28/02/20,  là.)

Par ailleurs, un arrêté du 15 février 2021 remplace dans les textes existants pour le réseau routier le mot 
« carburants » par « énergies usuelles aux véhicules ».  usuelles, vous avez compris ou le  « corps des 
mines » veut en venir.

- o - o – o – o – o – o – o – o -

https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/vehicule-electrique-edf-supprime-pres-de-90-des-bornes-de-recharge-du-reseau-corri-door-1180675
https://elib.dlr.de/114896/1/A%20customer%E2%80%99s%20view%20on%20policy%20measures%20to%20promote%20electric%20vehicles.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/Mega_labos_GIEC_qui_disent.pdf
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Cela va de paire au même moment, via l’un des signataires distributeur des cadeaux, c'est le principe des 
vases communicants :

Après la fin de la crise, Bruno Le Maire estime que la réforme des retraites sera nécessaire

20 Minutes avec AFP, Publié le 13/02/21 à 17h00

Il conviendra, après la crise, de tenir à nouveau les finances publiques, de rembourser la dette et de 
réformer les retraites, a estimé ce samedi le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire... « Une dette, ça se 
rembourse. Des finances publiques, ça doit être bien tenu », a-t-il souligné. « Aujourd’hui, on protège les 
Français, on protège les salariés, on protège les entreprises, mais il faudra le moment venu qu’on retrouve 
des finances publiques qui soient saines. » (…)
« Sur le travail c’est la même chose : nous sommes (…) le pays développé qui travaille le moins. Et dans 
le même temps, nous sommes le pays qui a le système de protection sociale qui est parmi les plus généreux. 
Ce n’est plus tenable », a-t-il poursuivi.  (…), il faut qu’on accepte tous ensemble de travailler 
davantage », a expliqué Bruno Le Maire… (…) , «..oui, il faudra une réforme des retraites. »

- o – o – o – o – o -

15 février 2021

Décarbonation de l’aviation : 62 projets soutenus dans le cadre du plan relance

« Dès 2020, ce sont 62 nouveaux projets répartis sur 117 sites industriels qui ont été soutenus grâce au 
plan de relance, pour un total de 376 M€. Ces projets partenariaux associent les grands équipementiers 
mais également les ETI et PME et les laboratoires de recherche », a annoncé le ministre chargé des 
transports, Jean-Baptiste Djebbari [ancien pilote de ligne], à l'issue du Conseil pour la recherche 
aéronautique civile (Corac) qui s'est tenu le 8  février.

Le plan de relance a prévu de consacrer 15 milliards d'euros (Md€) à la filière aéronautique, 
dont 1,5 Md€ à la recherche et au développement (R&D). »

Les vols internationaux sont exempts de taxe carbone, par droit divin. En plus ils peuvent prendre des 
milliards dans la caisse.
On va les faire plus sobres, plus légers, plus…  Qu’est-ce que Airbus-Boeing pouvaient être crétins-finis 
jusqu’à février 2021 de les faire si lourds et si dégueulasses ! Ils devaient faire exprès.  Promis ça va changer 
avec les milliards de leur relance !

- o – o – o – o – o -

Le Haut conseil pour le climat, L. Tubiana (la mega-financeuse de toutes les ONGiec), Jancovici 
(Tchernobyl, 30 morts, c’est de la rigolade) et cie., s’est auto-saisi sur le projet de loi climat. Il publie ses 
recommandations le 23 février 2021.
Elles sont qu’il faut «  tripler le rythme de baisse des émissions attendue à partir de 2024, et pour 
respecter le budget carbone de la période 2024-2028 »

...avions et bateaux de la délocalisation mis à part bien sûr

« … s'assurer que les objectifs climatiques soient atteints » : Dieu le GIEC, ici ou là...).

- o – o – o – o – o -

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/Jouzel_I_Rejets.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/Mega_labos_GIEC_qui_disent.pdf
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25 février 2021 

Projet de « loi climat »
« L'article 25 du texte fixe un objectif de fin de vente, en 2030, des voitures particulières émettant plus de 
95 grammes de CO2 par kilomètre (g CO2/km), mesurés selon l'ancien cycle d'homologation NEDC 
(nouveau cycle européen de conduite). Ne pourront donc être vendues que les voitures 
électriques et hybrides. Cette disposition prévoit en effet que, d'ici le 1er janvier 2030, les actions des 
pouvoirs publics tendront à ce que les voitures propres « représentent a minima 95 % » des ventes de 
voitures particulières neuves. »

En effet selon les services gouvernementaux une consommation de 5 l/100 km correspond à 120 à 130 g 
CO2/km (ADEME dirigée par Fabrice Boissier qui venait de l’agence déchets nucléaires "propre" Andra où, 
programmé par le « corps de mines », il y était pour nier la ressource géothermique sous le site militarisé Andra 
de Bure. F. Boissier chargé aujourd’hui de répéter mot à mot la liste de litanies du CEA/GIEC Jean Jouzel 
comme là).

Aucun doute on est bien en France : Le mot vélo (comme seule l’a fait remarquer la Fédération 
Française des Usagers de la bicyclette, FUB) et le mot nucléaire (évidemment ouaf, ouaf…) sont 
absents du projet de loi.

Les associations Réseau Action Climat, RAC (filiale du yankee Climate Action Network, CAN) et Avere-
France (l’association nationale pour le développement de la mobilité électrique) ne sont pas contentes du 
tout de ce projet.

→ Pour le Réseau Action Climat ces voitures "propres" devraient être une obligation dès 2025 (il y a 
intérêt à se dépêcher de mettre en route l’EPR de Flamanville et démarrer d'urgence la construction des 7 
autres "EPR-2" prévus par le « corps des mines »/administration Macron, à Penly, Gravelines, Tricastin, etc., 
sinon les ONGiecs vont se fâcher tout rouge.

→ Pour Avere-France, il faut ajouter des « stratégies de déploiement d'infrastructures de recharge pour 
véhicules électriques... » (le décret du 23 dec 2020 les rendant obligatoire dans tout building en construction,
le décret du 12 fév 2021 qui fait payer par l’État leur installation sur les routes, le tout à TVA à taux cassé, ne
leur suffit pas, faut vraiment piocher massivement  dans les caisses afin de mettre des jolies bornes 
électriques Izivia, Tesla, Ionity, Total ou Engie partout dans les rues, le long des routes, reliés aux réacteurs 
EDF via des lignes très hautes tensions et les compteurs linky dans votre garage.

Et donc pour commencer, ou plutôt ne pas finir : 

- o – o – o – o – o -

https://www.lecese.fr/content/fabrice-boissier-ademe-generations-nouvelles
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23 février 2021

Délibération ASN : EDF peut exploiter ses réacteurs atomiques à 50 ans :

« L’ASN considère que l’ensemble des dispositions prévues par EDF et celles qu’elle prescrit ouvrent la
perspective d’une poursuite de fonctionnement de ces réacteurs pour les dix ans qui suivent leur

quatrième réexamen périodique. »

On ne peut pas jeter des centaines de milliers de bagnole, bus et camions électriques sur les prises chaque
nuit et fermer les réacteurs

- o - o - o - o - o -

John Kerry et Bruno Le Maire soutiennent l’électricité décarbonée et une
harmonisation de la taxonomie verte

10 mars 2021 | Rachida Boughriet | Actu-Environnement.com

Ce mercredi 10 mars, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a reçu à Bercy, John Kerry, l'envoyé 
présidentiel spécial des États-Unis pour le climat. Le président américain Joe Biden a annoncé le retour des 
États-Unis dans l'Accord de Paris sur le climat. 
«  Nous voulons faire de la décennie qui vient la décennie du climat…  Nous voulons une croissance 
durable… » a déclaré le ministre Bruno Le Maire…, la première condition qui est d'avoir une électricité 
« peu coûteuse, décarbonée et disponible de manière constante ». Le nucléaire représente « en 
France comme aux États-Unis un atout ».  « Nous voulons que la finance se mette à la disposition 
pleine et entière de la lutte contre le réchauffement climatique. La finance est le nerf de la guerre 
climatique », indique le ministre… 

- o – o – o – o – o -

24 mars 2021 |  Sophie Fabrégat | Actu-Environnement.com

Sécurité électrique : RTE déconseille la fermeture de nouvelles centrales
nucléaires d’ici 2026

« Les marges de sécurité électrique ne seront pas suffisantes d’ici 2026 pour fermer de nouveaux moyens de
production bas-carbone, estime le gestionnaire de réseau de transport d’électricité. »

- o - o - o -
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annonce, printemps 2021

« Total prend le virage de la mobilité électrique
Le nombre de véhicules en circulation dans le monde pourrait doubler d’ici à 2050, pour atteindre

plus de 2 milliards, et plus de la moitié de ce parc pourrait être électrique. Total se développe
ainsi... »

(P. Clasquin, Directeur EV) « Total opère déjà plus de 21 000 points de charge en Europe. Nous sommes 
positionnés via des concessions de longue durée dans plusieurs métropoles européennes : la région 
d’Amsterdam, Bruxelles, Londres et Paris. En 2020, nous avons remporté le plus grand marché public de 
recharge pour véhicules électriques en Europe auprès de la Région Métropolitaine d’Amsterdam, ce qui va 
nous permettre d’installer et d’exploiter jusqu’à 20 000 points de charge publics aux Pays Bas. Toujours en 
2020, nous avons gagné le contrat de concession de la ville de Paris pour la mise en place et l’exploitation 
des services de recharge de la ville, soit près de 2300 points. »

« PSA/Opel et Total/Saft ont créé Automotive Cells Company (ACC),
un acteur mondial de référence de la production de batteries

pour l’industrie automobile en Europe »

Le site pilote de Nersac ouvrira mi-2021

« Ce projet européen bénéficie du soutien financier des pouvoirs publics
(i.e. contribuables) français et allemands pour un montant de 1,3 milliard d’euros. »

«… mise au point de nouvelles technologies de cellules lithium-ion de haute performance.
A l’issue de cette phase de R&D, la production en série serait lancée dans deux « GigaFactories »,

à Douvrin en France puis à Kaiserslautern en Allemagne)

L'hydrogène pour décarboner un pan de l'économie
22 avril 2021 | Sophie Fabrégat | Actu-Environnement.com

La stratégie française vise, dans un premier temps, à décarboner les usages actuels de l'hydrogène dans 
l'industrie…
L'hydrogène décarboné, produit par électrolyse de l'eau avec de l'électricité d'origine nucléaire ou 
renouvelable, pourrait remplacer tout ou partie de cette consommation industrielle… 
« La moitié des usages industriels sont substituables par de l'hydrogène vert ou décarboné…. » estime David
Marchal, directeur adjoint productions et énergies durables à l'Ademe. (notez l’immense pudeur, nucléaire 
devient "ou décarboné").



25

D'autres acteurs, à l'image de Benoit Comfaits, du consortium hydrogène Grand Est, évoquent l'idée de 
réduire la taxation de l'électricité utilisée pour l'électrolyse ou alors de considérer les électrolyseurs 
comme des installations électro-intensives et de leur faire bénéficier des mêmes avantages. « Il serait 
intéressant de réfléchir à exonérer de Turpe (tarif réseau) les électrolyseurs et à prévoir une 
reconnaissance simplifiée de l'installation comme électro-intensive », suggérait le spécialiste devant les 
parlementaires lors d'une audition, le 3 mars dernier…
Au total, ce marché industriel est estimé à 200 000 tonnes d'hydrogène par an. 
Remplacer les carburants classiques dans les transports : Un deuxième objectif est fixé dans la stratégie 
nationale : déployer 6,5 GW d'électrolyseurs en 2030, ce qui permettra de produire 600 000 tonnes 
d'hydrogène par an… L'objectif est de faire de l'hydrogène décarboné un carburant alternatif, en complément
des batteries… Pour rappel, le Plan climat français prévoit la fin des ventes de voitures au diesel et à essence 
en 2040.

- o – o – o – o – o -

(…) Les tarifs d’utilisation des réseaux doivent également inciter à réaliser, à des coûts maîtrises et dans des 
délais compatibles avec les besoins de politique énergétique, les investissements nécessaires à la transition 
énergétique, notamment le raccordement des énergies renouvelables et des infrastructures de recharge 
nécessaires au développement de la mobilité électrique… il conviendra d’envisager la mise en place 
d’incitations à ce que ces investissements ne soient pas reportés….
Il conviendra de plus que les tarifs d’utilisation des réseaux encouragent, lorsque cela est possible, la mise en
œuvre de solutions permettant d’apporter de la flexibilité au système électrique. Il s’agit notamment de 
favoriser, au meilleurs coût, le pilotage de la recharge des véhicules électriques, dont il convient 
d’évaluer le mode de facturation au titre du TURPE. (…)
… la généralisation de l’horo-saisonnalité à 4 index (heures pleines/heures creuses, été/hiver) pour le tarif 
d’acheminement qui est permise par le déploiement du compteur Linky sera une étape importante : la 
tarification doit être suffisamment différentiée pour inciter des changements de consommations significatifs.

(…) La fixation de ces tarifs est particulièrement importante en période de transition énergétique, pour 
laquelle les réseaux ont un rôle majeur à jouer dans un contexte de renforcement de la place de l’électricité 
dans le mix énergétique et de transformation profonde des systèmes électriques en Europe (…)
La CRE définit un nouveau tarif d’utilisation des réseaux de transport d’électricité, dit TURPE 6 HTB, 
applicable au 1er août 2021 pour une durée de quatre ans environ. (…)
… le TURPE 6 HTB prévoit un renforcement de la régulation incitative de RTE à ces fins.
… conformément à l’article L. 341-4-2 du code de l’énergie, certaines catégories de consommateurs peuvent 
bénéficier d’une réduction de leur facture de transport d’électricité. Les moindres recettes associées 
à la mise en œuvre de ce dispositif à destination des consommateurs électro-intensifs sont prises en 
compte par la CRE pour la fixation du TURPE 6 HTB (i.e. le manque à gagner est rattrapé sur l’ensemble des 
consommateurs)
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Climat : Joe Biden se fixe 50 à 52 % de réduction des émissions d'ici à 2030
(avions et mega bateaux evergreen de la délocalisation exclus du raisonnement bien sûr)

22 mai 2021 | Rachida Boughriet | Actu-Environnement.com

Ce jeudi 22 avril, le président américain Joe Biden a annoncé le nouvel objectif des États-Unis de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 au titre de l’Accord de Paris sur le climat.

… sommet virtuel réunissant 40 dirigeants mondiaux (France, Chine, Japon, Brésil, Canada, Australie, 
Russie, etc.) pour lutter contre le réchauffement climatique. Joe Biden prévoit de réduire les émissions de gaz
à effet de serre de 50 à 52 % d'ici à 2030 par rapport à 2005… 100 % d’électricité décarbonée 
dès 2035… construire des véhicules électriques « moderne et efficace et l’infrastructure de recharges 
pour les soutenir »..
Le président de la République Emmanuel Macron a salué l'annonce de la contribution américaine…

Soutenu live par les ONGiecs :

Pour… Oxfam France : « Le nouvel objectif climatique des États-Unis démontre que le président Biden et 
son administration sont résolus à lutter contre la crise climatique mais… il est urgent de prendre des 
mesures supplémentaires, pour éviter les impacts dévastateurs du changement climatique »

 :

Pour Pierre Cannet, directeur du plaidoyer au WWF France : « Le sommet des leaders avec quelques 
nouvelles annonces vient apporter un nouveau souffle sur la scène internationale pour le climat, après 
quelques années difficiles ». Mais « il reste encore à concrétiser et conforter ces objectifs d'ici la COP 26, 
notamment à travers de nouvelles annonces de financement et de mesures sectorielles pour les mettre en 
œuvre », a ajouté M. Cannet. 

Ce sommet « n'a pas réussi à annoncer tout financement nouveau et supplémentaire qui s'appuie 
substantiellement sur les promesses financières existantes pour stimuler la dynamique de l'action 
climatique », déplorent également les associations du Climate Action Network (CAN ou RAC, Réseau 
Action Climat quand francisé)

Même son de cloche de la part de Greenpeace International, et l'ONGiecs de James Hansen :

L'ONG 350.org fustige aussi « le manque général de commentaires explicites » sur l'arrêt du financement 
des projets de combustibles fossiles. « La grande nouvelle est venue du président sud-coréen Moon Jae-in 
lorsqu'il a déclaré un moratoire sur le financement du charbon à l'étranger ».

-  o – o – o – o – o -
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Tesla : le bitcoin et les crédits carbone dopent les profits
Jamal El Hassani 27/04/21   16:58

[TESLA] Le constructeur électrique a enregistré des profits record au premier trimestre 2021, à
438 millions de dollars, contre seulement 16 millions au premier trimestre 2020. 

[Article mis à jour le 27 avril 2021 16h58] Tesla poursuit son sans faute entamé en 2019 avec un nouveau 
trimestre bénéficiaire consécutif sur les trois premiers mois de 2021. L'entreprise a enregistré une 
progression spectaculaire de ses profits par rapport à la même période l'année dernière : ils sont passés de 
16 millions de dollars en 2020 à 438 millions de dollars en 2021. Cependant, près d'un quart de ces 
bénéfices (101 millions de dollars) proviennent de ventes de bitcoin suite à l'achat d'1,5 milliard de dollars 
de la cryptomonnaie début 2021. Par ailleurs, la vente des crédits carbone à d'autres constructeurs plus 
polluants, une activité à forte marge, pèse  toujours pour plus de 500 millions de dollars de revenus, sur un 
chiffre d'affaires total de 10 milliards de dollars. 

- o – o – o – o – o  -

Quarante-trois banques internationales veulent atteindre la neutralité
carbone d'ici 2050

27 avril 2021 | Rachida Boughriet | Actu-Environnement.com

… Ces banques ont adhéré à la « Net Zero Banking Alliance » (NZBA) lancée par l'Initiative Finance du 
Programme des Nations Unies pour l'environnement (UNEP FI). … Parmi les banques françaises engagées 
figurent BNP Paribas, Société Générale et la Banque Postale. (et HSBC, Lloyds, Barclays, Crédit suisse, 
Morgan Stanley and Bank of America, AXA, Deutch Bank, UBS…, et soutenu par John Kerry)
(…)
Les banques se sont engagées à la veille du somme virtuel des leaders sur le climat organisé les 22 et 23 avril
par le président américain Joe Biden. Cette alliance bancaire s'inscrit dans le cadre de la « Glasgow Financial
Alliance for Net Zero ». Celle-ci est présidée par Mark Carney, envoyé spécial des Nations Unies pour 
l'action climatique et les finances, en amont de la Conférence mondiale sur le climat (COP 26) à Glasgow 
(Écosse) en novembre prochain.

i)  L'UNEP (PNUE en français) c’est la colonne vertébrale du GIEC. L’UNEP est crée en 1972 à stockholm 
avec siège à Nairobi. Son Conseil de gouvernance agit comme un organe intergouvernemental. Son premier 
président Maurice Strong devait beaucoup à David Rockefeller.  Le GIEC (IPCC in english) est lancé à l’ONU 
en octobre 1988 sous l’égide de l’UNEP et d’une autre agence de l’ONU, WMO, World Meteorological 
Organisation (là aussi des représentants de pays). Les activité du GIEC " sont contrôlées par des représentants 
de gouvernements qui, en pratique ont tendance à être des scientifiques gouvernementaux qui ont de l'influence 
avec des connexions avec le WMO et autres institutions internationales." (S. Boehmer-Christiansen in Nature, vol.
372, déc 94) nous les connaît "nos" Giec : les CEA Jean Jouzel puis Valérié Masson-Delmotte, Laurence 
Tubiana…

ii) Mark Carney
né 1965, bachelord de Harvard puis Master, PhD de Oxford, le tout en économie. Fait ses treize premières 
années de carrière à la Goldman Sachs à l’international. En 2003 il devient Deputy Gorvernor de la Bank of 
Canada puis governor en 2008 (en 2012 au Spruce Meadows Roundtable il prônait l’exploitation des sables 
bitumineux). En 2011 il prend (aussi) la présidence du Conseil de Stabilité Financière, FSB créé par le « G20 » 
en 2009 (jusqu’à 2018). En 2013 il devient governor de la Bank of England, BOE (jusqu’à 2020) donc au 
« G7 » (salaire BOE £ 874,000/an). Vu les frictions, ça faisait quelque temps qu’il devait quitter la BOE et qu’il 
se cherchait une nouvelle situation, c’est donc ONU/alliance bancaire/UNEP-GIEC.
Il est dans les fondateur du World Economic Forum de Davos. 
Il est aussi au C.A. de l’américain (Washington DC) Peterson Institute for International Economics, PIIE
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qui prône et défend bec et ongles la « Globalisation ». Dans ce C.A. Il peut rencontrer l’ancien président de la 
World Bank, le chairman de JPMorgan ancien governor Bank of Israel, l’ancien chairman Toyota america, le 
vice chairman PepsiCo, l’ancien chairman Dow Chemical company, le Vice chaiman de BlackRock, le CEO de 
Lazard financial Advisory, le Chief financial Morgan Stanley, l’ancien Président IBM, l’ancien CEO de 
Rothschidl Ld, group, le chairman HSBC, etc., mais… pas de gilets jaunes...)

Il est membre du Group of Thirty (présidé par l’ancien JPMorgan Chase/Bank of Israel, et avec l’ ancien 
Président Federal Reserve Bank of New York, le Vice chairman de BlackRock, le Senior Glogal Adviser UBS 
group, l’ancien governor Banque de France (idem, Allemagne, Espagne, Mexique, etc.), banquiers et profs des 
écoles économiques (Harvard, Yale, London..).

Il est Vice Chair de la cie canadienne Brookfield Asset Managment depuis oct 2020 (là) qui gère un portefeuille 
de $ 575 milliards (où il y autant de fossiles qu’ailleurs, faut bien du fer et que les avions volent)
Grand adepte de toujours de la globalisation, au parler autoritaire, il réclame un grand pouvoir au FMI et un 
passage aux devises numériques (là).

- o – o – o – o -

Art. 1er. – A l’article 2 de l’arrêté du 12 mai 2020, les mots: « 1 000 kVA» sont remplacés par : « 5 000 
kVA».

Il s’agit de la prise en charge de 75 % du raccordement des infrastructures de recharge de véhicules 
électriques sur les aires des routes express et autoroutes. C’était à condition que ça ne dépasse pas 1000 
KWA…, c'est multiplié par 5.

Signé S. Mourlon, M. Papinutti

- o – o – o – o -

article publié le 10 mai 2021
Europe : les voitures électriques moins chères que les thermiques dès 2027 ?

« D’après une étude réalisée par Bloomberg New Energy Finance (BNEF) commandée par l’ONG 
Transport & Environnement… » T&E
« Par conséquent, les véhicules à batterie électrique pourraient représenter 100 % des ventes de véhicules 
neufs de l’UE d’ici 2035, selon BNEF, « si les législateurs adoptent des mesures telles que le renforcement 
des normes d’émissions de CO2  », ajoute Transport & Environnement. Sans politiques « supplémentaires 
fortes », les voitures à batterie électrique n’atteindraient que 85 % de la part du marché, et des utilitaires 
électriques 83 % dans l’EU d’ici 2035. »

https://www.chards.co.uk/blog/mark-carney-kansas-city-jacksonhole/625
https://www.brookfield.com/about-us/leadership/mark-carney
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Je vous rassure tout de suite, ils ne s’occupent pas d’où viendra l’électricité, pas leur problème, encore 
que…, on verra...

C’est un rapport d’économistes de bureau : « si… alors... » etc., sur les prix de construction (sans s’occuper 
des matières première, ni des réseaux de distribution à installer).

1) T&E, Transport & Environment est une structure de lobbying, très active au niveau de l’Europe. Cette 
ONG est financée quasi entièrement, en partie sur fonds de nature publique, comme l’Europe (qui se finance 
son lobbying) et beaucoup par les grosses Foundations, celles qui savent où elles veulent amener le monde, 
comme (ici) : 

- la European Climate Foundation de Laurence Tubiana, qui, rappelons le, finance pareillement (ou a) 
Climate Action Network, WWF, Amis de la terre-europe, 350.org, OCI, Alternatiba, le Comité de Liaison 
Énergies Renouvelables (CLER), la coalition France pour l’Efficacité Énergétique (CFEE)… et beaucoup 
beaucoup d’autres,

- Le ClimateWork Foundation "silicon valley" indissociable dans la distribution de ces fonds privés de la 
European Climate Foundation, elles sont nées jumelles, qui collabore avec la World Bank (qui considère 
comme "propre" de manière indifférenciée : {Nucléaire, vent et solaire}, et qui finance (ou a) 350.org, 
E3G, OCI, ou encore le International Energy Studies Group du Lawrence Berkeley National Laboratory 
dont été chargé Janant Anant Sathaye, membre du Groupe III du GIEC, un des 33 qui en mai 2007 a décidé
que nuclaire, biomasse, éolien et solaire étaient tous également désirables (là).

- La Oak Foundation qui finance pareillement (ou a) 350.org, Climate Action Network, E3G, OCI. Le 
salarié chargé du « climat » de la Oak Foundation et du lien avec la European Climate Foundation, est un 
ancien de Greenpeace, Nathan Argent.

- La KR Foundation, qui finance aussi (ou a) 350.org, Climate Action Network, E3G…

2) Et le BloombergNEF, c’est qui c’est quoi ?

C’est gros avec pas mal de monde et des lumières qui flashent et vous en mettent plein la vue, et... un chef : 
Michael LieBreich
Un article de P. Clark dans le Finantial Times magazine du 04/11/2011 a un look sur son parcours. Il a fait un
premier cycle en science à Cambridge, du ski de compétition à un moment donné (ça c’est ni à Oxford, ni à 
Boston) puis le voilà à Harvard pour un MBA après quoi le premier job, 5 ans chez l’agence de conseil 
McKinsey & co à Londres (1990-95). En 2000 le service internet (celui le plus sérieux) que M. Liebreich 
essayait de lancer se crashe en même temps que dotcom. Alors en 2004  on trouve M. Liebreich conseiller en
managment pour les autres, sans boulot très fixe pendant 3 ans, mais voyageant pas mal (en avion). Soudain 
"Bon sang mais c’est bien sûr !", l’énergie verte, voilà la chose qui va décoller !
Écrit P. Clark : « Il est devenu un de cette nouvelle lignée de ce qu’on pourrait appeler les « pinstripe 
greens », des gens du business qui font des millions, même des milliards, d’entreprises qui existaient à peine 
six ans auparavant. »
Michael Liebreich se documente sur les nouvelles énergies vertes. Il voit que capitalistes et banquiers, il en 
connaît, qui cherchent à placer n’y connaissent rien en cellules électriques ou dans le vent. C’est sur ce 
créneau d’intermédiaire que se positionne la NEF, New Energy Finance. C’est d’abord en 2004 comme un 
autre site internet, mais d’informations financières sur les énergies "propres". Bien lui en a pris car voilà An 
Inconvenient Truth d’un autre financier, Al Gore, qui fait un carton dans le monde, aussi il semble alors  
qu’on va créer un marché financier carbone… Puis c’est la grande année, 2008, celle par exemple pendant 
laquelle sont crées les deux mega Foundations jumelles, la version US, les version Europe : la ClimateWork 
et la European Climate – Foundations. La NEF grossit, grossit et en décembre 2009 Michael Bloomberg 
l’achète £ 45 millions, or M. Liebreich en possédait le quart. BloombergNEF était né.

Michael Liebreich est discret sur le nucléaire ces derniers temps. Mais il pense que c’est une énergie 
formidable (BloombergNEF, 28/10/2014, là) : 

https://data.bloomberglp.com/bnef/sites/4/2014/10/2014-10-28-Nuclear-the-thin-end-of-a-failing-wedge.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/Bangkok_2007.pdf
https://www.transportenvironment.org/funders


30

traduction :

« Le fait est, comme je l’ai montré dans les statistiques que j’ai présenté dans mon point-clé au sommet
BNEF en avril 2012, l’énergie nucléaire est bien plus sûre que les centrales à charbon. Le nombre de

morts par TWh est environ 15 fois plus bas pour l’énergie nucléaire que pour l’énergie par le charbon dans
le monde développé et 300 fois plus sûr que l’énergie par le charbon en Chine. Et cela en incluant Three

Mile Island, Sellafield, Tchernobyl et Fukushima, mais avant de prendre en compte le tribut épouvantable
imposé sur la population plus générale par la pollution de l’air et le smog dus au charbon. Le tsunami qui a
frappé Fukushima a tué presque 16 000 personnes ; cependant jusqu’à maintenant il n’y a pas une personne

dont on puisse montrer qu’elle a perdu la vie à cause du désastre nucléaire. »

En harmonie avec le GIEC et la World Bank, BloombergNEF pense donc que le nucléaire est une bonne 
énergie, avec le vent, le solaire, pour faire rouler ces millions de voitures (puis plus d'un milliard), 
camionnettes, bus, camions, électriques, d’autant que le soleil brille peu la nuit, en dehors de la Scandinavie  
en été, quand la majorité sera branchée.

Michael LieBreich le pense avec James Hansen aussi, dont il a signé la lettre : « L’Europe doit inclure de 
l’énergie nucléaire dans sa liste de sources durables » (là). Il siège aussi au advisory board de WWF-
Suisse (et jusque en 2019 à celui de Shell New Energy) et a siégé à celui du Clinton Global Initiative (ou 
350.org a joué un grand rôle, là, fig. A-1).

May 10, 2021

Low carbon world needs $1.7 trillion in mining investment
Partima Desai (là)

Congolese state mining company Gecamines’copper concentrator at its Kambove operation in the soutern
province of Katanga [RDC], January 31, 2013. Reuters/jonny Hogg

traduit :

« Les compagnies minières vont devoir investir presque 1 700 milliards dans les quinze prochaines années 
pour arriver à fournir assez de cuivre, cobalt, nickel et autres métaux nécessaires pour le basculement à un 
monde à bas carbone, selon le consultant Wood Mackenzie.
Les États-Unis, la Grande Bretagne, le Japon, le Canada et d’autres ont élevé leur ambitions à couper les 
émissions de carbone pour arrêter le global warming lors d’un sommet en avril à l’invitation du Président 
US, Joe Biden.
Atteindre ces objectifs nécessitera le déploiement des véhicules électriques à grande échelle, le stockage 
d’énergie produite par les renouvelables et transmission d’électricité, tous demandant des matériaux 
industriels, tels que l’aluminium de faible poids et métaux utilisés dans les batteries tel que le cobalt et le 
lithium. » (...)

- o – o – o – o -

https://www.reuters.com/business/energy/low-carbon-world-needs-17-trillion-mining-investment-2021-05-10/
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/GIECquerie_1-6milliard.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/Hansen_et_al_17dec19.pdf
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   19 avril 2021, par Nelly Fualdes

RDC – Chez Glencore, un nouveau patron trop gourmand ?

(…) « Jusqu’à 10,4 millions de dollars par an : c’est la rémunération que prévoit Glencore pour son futur 
patron, le Sud-Africain Gary Nogle… à la tête du géant suisse des mines et du négoce, actif notamment 
dans les secteurs du cuivre et du cobalt en RDC. (…)

Avec 9,10 % du capital de Glencore, Ivan Glosenberg était - et reste – le deuxième actionnaire du groupe… 
juste derrière le numéro un, Qatar Holding LLC (9,17%)... »

- o – o – o – o – o – o -

Petits rappels et illustrations (anegeo)

▪ « Le cuivre est essentiel à la transition vers la mobilité électrique… La transition génère une demande 
mondiale sans précèdent en matériaux comme le cuivre. » (site internet Glencore).
Il y a 80 à 90 kg de cuivre dans une bagnole individuelle électrique. L’International Copper Association 
rapporte qu’une simple voiture électrique peut avoir jusqu’à 6 kilomètres de fil de cuivre. Un bus électrique 
demande de 225 à 370 kg de cuivre.
Dans les piles le cuivre est collecteur de courant coté anodes, fait la connectique (milliers de cellules en 
série), et l’électrification, au moteur, différents appareils…On l’y trouve donc à toutes les échelles, de 8 
microns aux gros fils électriques.

Enfin il y a le moteur (à induction le plus utilisés) avec la bobine en fil de cuivre du stator. 
Il y a du cuivre dans l’onduleur-convertisseur.
« Participant au Forum économique du Quater, Glasenberg [DG de Glencore] a déclaré que les 
approvisionnements en cuivre devaient augmenter d’un million de tonnes par an jusqu’en 2050... » (Desk 
eco, 24/06/21).
Puis il faut du cuivre pour tous les raccordements de bornes électriques (centaines de milliers puis millions) 
et d’une manière générale accroître le réseau électrique ; lignes hautes tensions.
RFI 23/05/2018 : « Dans le Sud de l’Inde, des manifestations contre l’agrandissement d’une fonderie de 
cuivre ont été violemment réprimée par la police. Les heurts entre les forces de l’ordre et plusieurs milliers 
de manifestants se sont poursuivis ce mercredi. Ils ont fait plus d’une dizaine de morts depuis mardi. La 
populatin locale dénonce depuis plusieurs mois la pollution de l’air et des eaux par l’usine qui appartient à 
la multinationale britannique Vedanta. Un scénario récurrent en Inde, où les normes environnementales sont
régulièrement bafouées au profit de grands projets industriels. ». Il s’agit de la ville de Tuticorin, ville 
portuaire à la pointe Sud de l’Inde. Il y avait déjà eu une fuite de gaz toxique de cette fonderie de cuivre en 
2013.

▪ Pour les voitures électriques plus chères qui utilisent les aimants néodyme cela ne change pas grand chose 
du point de vue environnemental. Il faut faire des grands trous pour aller extraire du néodyme qui vient 
principalement de Chine et qui d’un tel fait manquera pour les éoliennes.
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Ces trous vont se remplir d’eau stagnante particulièrement toxique (rouge-marron). C’est un poison violent 
pour les oiseaux, entre autres. Ainsi des milliers d’oies des neige (, là) prises dans une tempête de neige qui
se sont posées sur l’eau du Berkeley pit, trou de la mine de cuivre de Butte, en décembre 2016 sont mortes 
presque aussitôt (mine de la feu cie Anaconda de John B M Place de la Chase Manhattan Bank, un très 
proche de David co-fondateur du Rockefeller Brothers Fund qui plus récemment a créé l’ONG 350.org).

▪ La mine de cuivre Phelps Dodge, dans l’Arizona. Le patron de ces mines (plusieurs sur la zone) était Douglas 
C. Yearley du Conseil d’Administration de WWF (-USA) :

https://www.nytimes.com/2016/12/12/science/snow-geese-deaths-montana.html
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▪ La mine de cuivre de Skouriotissa dans district de Nicosie à Chypre   (cyprusisland.net) :

▪ ↑ La mine de cuivre à Sakania, RDC, tout au sud du Katanga, propriété de la multinationale d’origine 
kazakhe basée au Luxembourg (ERG.© Gwenn Dubourthoumieu pour Jeune Afrique) :
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▪ ↓ La toute nouvelle mine à Kamoa-Kakula ; RDC, près de Kolwesi qui a démarré en 2021 (canadien Ivanhoe 
39,6 % et et chinois Zijin Mining 39,6 %), la concession s’étend sur 400 km², ils espèrent en sortir 233 millions
de tonnes (à teneur 4,4 % en Cu) :

▪ Mine de lithium, par le silicate d'aluminium et lithium du groupe des pyroxène, le spodumène, Li, Al 
[Si2O6] qui comporte 7 à 8 % massiques de Li2O. En Australie, premier producteur mondial de LI (53 % en 
2019), le spodumène se trouve dans des pegmatites donc en profondeur (les zones recherchées en 
profondeur comportent ~ 20 % de spodumène parmi quartz, pour le feldspath albite surtout, ces pegmatites 
sont dites sodiques, aussi microcline...), comme Greenbushes de Talison dans le Sud-Ouest  :
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▪ Lithium d’aquifères au Chili, bassins d’évaporation, pendant plusieurs mois, couvrent d’immenses surfaces (il
faut pompes pour tirer l’eau du sol, puis pour la déplacer). C’est spectaculaire depuis l’espace. Les usines de 
traitement (assez loin, via pipelines ou camions), elles, nécessitent de prélever de l’eau potable rares dans ces 
zones désertiques mais dont le biotope ne manquait (à dire au passé pour ces endroits) pas de richesses  (Reuters 
et ©Benchmark Minerals) :

Il en faudra beaucoup des comme çà pour des batteries "propres" de centaines de millions de bagnoles et 
camions, piles qui durent 5 ans, qui ne sont pas vraiment recyclables car lithium le devient impur et le 
recyclage pour ce qui peut l’être est très très sale.

▪ Il n’y a pas que le cuivre, la seule batterie d'une petite Renault Zoé pèse 326 kg, celle de l'Audi  e-tron 
700 kg.... « pour une batterie de la Renault Zoe, il faut compter 7 kilos de lithium, 11 kilos de manganèse, 11
kilos de cobalt et 34 kilos de Nickel » (A. Stephan, ing.-géoloque). 

▪ Technique :  Le lithium est une composante d’une part de la cathode (qui en relâche une partie pendant la 
recharge vers l’anode de graphite au lithium, LiC6), un oxyde mixte (tel que LiMO2 avec M=Co et/ou Ni, 
et/ou Mn), d’autre part du sel conducteur dans l’électrolyte. Ces électrolytes sont basés sur le sel conducteur 
Li-P-F6 (hexofluorophosphate de lithium), dissout dans un mélange de carbonates organiques tel que le 
carbonate d’éthylène (EC, obligatoire pour la stabilité du graphite de l’anode, substance ne pouvant être 
utilisée seule car elle serait solide), le carbonate dimethyl (DMC dont le point d’ébullition est 90°C) et le 
carbonate diethyl (DEC, point d’ébullition 127°C). C'est une obligation avec le lithium, qui est très 
réducteur, d'avoir de tels solvants organique. Ces batteries doivent être hermétiques parce que anodes et 
électrolytes craignent l’humidité et qu’il y aurait oxydation exothermique entre l’électrolyte et l’oxygène de 
l’air. L’humidité pouvant diffuser à travers les matériaux plastiques, il faut une case en métal à la batterie (en 
général aluminium, vous savez, les boues rouges....).

▪ Le Cobalt est une des composantes traditionnelles de la cathode-oxyde-métallique avec le lithium, sachant 
qu’il est beaucoup plus lourd, poids atomique ~ 96 comparé à ~ 7 pour le lithium.
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▪ La mine Mashamba East , Katanga, RDC, pour Glencore, cobalt et cuivre (Katanga Mining ltd 2017)

"Le congo (RDC) entre guerre et pillages"

Roland Pourtier

Bulletin de l’association des géographes français, 79è année, 2002-2, géopolitiques africaines, p.251-63 (ici)

Résumé :
« Depuis août 1998, la République Démocratique du Congo est déchirée par une guerre «continentale »

impliquant une dizaine de pays africains, alliés les uns de Kinshasa, les autres des rébellions qui contrôlent
le nord-est du pays. Cette guerre ne semble plus avoir d’autre objectif que le pillage des ressources

minières au profit des groupes dirigeants des pays impliqués dans le conflit et de réseaux financiers
internationaux. Prospérant sur les décombres de l’État, elle représente la forme exacerbée d’une

économie de prédation qui règne, depuis ses origines, sur le Congo. »

Colonialisme, « nouvelle économie » dite « bas carbone », l’histoire se répète.

https://www.persee.fr/doc/bagf_0004-5322_2002_num_79_2_2274
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▪ Mine Goro , Nickel et cobalt démarrée en 2010, Nlle Calédonie, par le géant brésilien CVRD avec
Sumitomo et Mitsui (photo Mining-technology.com)
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▪ Madagascar, récente mine d’Ambatovy  suite à défrichage : Nickel et cobalt, vue satellite (Mapbox),
actionnaires Sherritt Intl. Corp, Sumitomo Corp., Korea Resources Corp et SNC-Lavalin, financé par la BEI,

Banque Européenne d’Investissement. Un pipeline de 220 km amenant le minerai sous forme de boue à la côte a
nécessité le défrichage d’un passage dans l’unique au monde corridor de forêt vierge endémique de la falaise de la
Côte-Est, ce que personne n’avait oser faire jusqu’à présent (ils ont mis des ponts comme sur nos autoroutes pour
que lémurs puissent traverser la zone défrichée). Dans cette zone corallienne, les rejets liquides vont dans l'océan

via un tuyau à – 150 m à 1,5 km de la cote. 

▪ Toute nouvelle mine de lithium , spodumène de pegmatites pour « sauver le climat », ici début du
dégagement pour le futur grand trou à Mt Finniss 80 km au SW de Darwin, dans le Nord de l'Australie.

L'opérateur Core-lithium a signé contrat avec Tesla (qui en a besoin pour sa megafactory chinoise qui n'est
pas très loin). Plusieurs autres vont suivre sur la zone (champ de pegmatites de Bynoe)
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En France ça va être un premier (très) profond trou dans le massif central (proches de ceux 
de l'uranium) au nom de la voiture individuelle électrique

● En 2006 avait été déposé un projet d'une mine de charbon à ciel ouvert dans le Sud de la Nièvre avec la 
centrale thermique 1000 MWé associée à coté pour qu'il y ait zéro transport, et qu'il aurait pu alimenter 
pendant 35 ans. On avait alors entendu la prose du GIEC : "où allez vous mettre le CO2", le charbon c'est 
"sale" et vous "allez réchauffer le climat", GIEC alors Vice-Présidé par le CEA Jean Jouzel (que fréquentent 
par la suite le duo N. Haeringer-350.org et M. Combes-ATTAC, les 3 feront un livre ensemble).

Et c'est Jean-Louis Borloo, ancien avocat de Bernard Tapie, Ministre de l'écologie de Nicolas Sarkosy, qui en
décembre 2009 refuse ce projet. Quelques mois plus tard, ce même ministre, un proche de Jean Jouzel, ils se 
sont fait au moins une petite virée au Groenland, approuvait administrativement la Zira de Bure pour 
préparer le grand trou pour enfouir les déchets du pays le plus nucléarisé du monde, prévu pour être un 
chantier plus grand que le tunnel sous la Manche, bourré de toxiques (plus de 800 fois Tchernobyl), et cela 
avant la relance nucléaire actuelle qui va en refaire au moins autant.

● Le 24 octobre 20022 vient l'annonce :

Batteries électriques : la France exploitera bientôt sa première mine de
lithium

Le groupe de minéraux industriels Imerys a annoncé lundi 24 octobre le lancement d'un important
projet d'exploitation d'ici fin 2027 d'un gisement de lithium dans l'Allier, dans le centre de la

France.

"L'Union européenne veut produire 100 % de voiture électriques d'ici à 2035... Pour cela il faudra du 
lithium, indispensable pour fabriquer les batteries.... La présidente de la Commission européenne, Ursula 
von der Leyen, a déclaré en septembre que « le lithium et les terres rares seront bientôt plus important que le
pétrole et le gaz.»... « ils s'agirait de l'un des plus grands projets d'extraction de lithium de l'Union 
européenne, et pourrait une fois pleinement opérationnel, équiper l'équivalent de 700 000 véhicules 
électriques en batterie lithium-ion» ajoute Imerys."

Ce granite varisque dit "de Beauvoir" (albite, mica lithifère: lépidolite, feldspath potassique et quartz) était 
bien sûr connu, pas seulement pour le lithium, mais d'abord pour l'étain et le tantale, puis le lithium, le 
niobium, le tungstène un peu de béryllium qui, bien sûr, font partie du calcul économique ce qui ne sera pas 
forcément affiché publiquement. Les gens qui l'ont étudié sont  notamment du CREGU, société civile Areva-
Total, le chercheur d'uranium d'Areva (d'autres de Saclay). Ce granite collé au complexe d'Echassières 
contient aussi un peu d'uranium. Ils qualifiaient ces minéralisations de « sub-économqique » disséminées, et 
c'est surtout l'étain-tungstène qui était, et qui est, en vue. L'argument lithium est parfait, on n'entendra pas les
ONGiecs collées "contre le charbon" par la European Climate Foundation qui finance tout ce monde, et 
surtout pas contre les mines métalliques (uranium, étain, etc.) qui sont elles particulièrement toxiques. Ce 
granite commence à une profondeur de 100 mètres et descend jusqu'à une profondeur de 900 mètres. 
Et en dessous il y a encore du tungstène. Il va sûrement « sauver le climat » du GIEC.
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Exclusive: Biden looks abroad for electric vehicle metals, in blow to
U.S. miners

(Exclusif : Mauvaise nouvelle pour le cies minières internes aux USA, Biden se tourne vers l’étranger pour
les métaux des véhicules électriques)

May 25, 2021
Trevor Hunnicutt, Ernest Scheyder (là)

extraits (traduit) :

« Comme partie d’une stratégie pour adoucir les défenseurs de l’environnement, le Président des États-Unis, 
Joe Biden, va s’appuyer sur des pays alliés pour la fourniture du gros des métaux nécessaires pour construire 
des véhicules électriques, et se concentrer en domestique sur leur élaboration en modules de batteries… (…)

Le Département de commerce US organise en juin une conférence pour attirer plus de construction de 
véhicules électriques dans le pays. Biden a proposé un plan de $ 1 700 milliards d’infrastructure, et $ 174 
milliards sont réservés pour lancer le marché domestique des véhicules électriques avec des réductions 
fiscales et des subventions pour les fabricants de batteries, entre autres stimulations… (…)

Dans cette approche, les États-Unis compteraient sur le Canada, l’Australie et le Brésil, entre autres, pour la 
production l’essentiel des matériaux bruts critiques nécessaires… (…)

Le gouvernement US est devenu en avril le plus gros porteur de parts dans la firme en investissement miniers
TechMet, qui contrôle un projet brésilien de nickel, une mine de tungstène au Rwanda et est un investisseur 
majeur dans un recycleur de batteries canadien. Washington finance aussi des projets canadiens de recherche 
de cobalt et des projets sur les terres-rares au Malawi, entre autre… (…)

Le Energy Resource Governance Initiative (ERGI) du département d’État est l’un des principaux 
programmes que Washington prévoit d’utiliser pour aider ses alliés à découvrir et prendre lithium, cobalt et 
autres métaux de véhicules électriques. (…)

Lors d’une visite d’une usine Ford Motor dans le Michigan le 18 mai, Biden a appelé à des subventions 
pour des nouvelles usines de batteries électriques. Pendant sa visite il a mentionné les réserve de lithium 
d’Australie, mais pas de fourniture US importante du minéral clé des batteries. (... ) ».

"En vrai", bien sûr, on rouvre des mines aux USA pour la bagnole électrique comme celle de 
Cobalt, Blackbird, dans les montagnes de l'Ouest de l'Idaho fermée dans les années 1980 pour laquelle on 
commençait seulement à avoir quelques résultats de la longue dépollution de la rivière (qui s'appelle 
Salmon)... (npr, October 8, 2022, là). Mais comme c'est pas sûr qu'il y ait du cobalt pour plus de 7 ans, qu'on 
ne peut pas faire une usine pour si court, ils vont faire voyager ce minerai métallique du NW des États-Unis 
au Sud du Brésil, Sao Paulo, pour raffinage puis retour, pour « sauver le climat ».

- o – o – o – o – o -

https://www.npr.org/2022/10/08/1127310649/in-idaho-americas-first-and-only-cobalt-mine-in-decades-is-opening
https://www.reuters.com/business/energy/biden-looks-abroad-electric-vehicle-metals-blow-us-miners-2021-05-25/
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Bien sûr, les États français et US cogitent très dur pour assurer cette « alimentation non carbonée » "propre", 
de votre future voiture électrique :

Info Contexte - Les scénarios de l’État pour financer six nouveaux
réacteurs nucléaires  

Des monstres, ça correspond à (1650 x 6 =) 9900 MWé c’est à dire (÷ 990 =) équivalents à 10 réacteurs
atomiques de l’époque Giscard

(09 nov. 2020, là).

« EDF, Bercy et le ministère de la Transition écologique peaufinent, main dans la main, un programme de 
construction de six réacteurs nucléaires… Le texte esquisse plusieurs montages financiers possibles sur la 
base d’un devis de 47,2 milliards d’euros... » (on rappellera que le un seul EPR de Flammenville en était à 
19 milliards en juillet 2020)

« "Importante intervention de l’État"
…EDF...  ces simulations financières prévoient… un "endettement passant de 41,1 milliards d’euros à 56,9 
milliards d’euros en 2028 ».
L’État devra donc mettre au pot… (…)
Dans son document le trésor chiffre à 16,4 milliards d’euros el coût de la première paire d’EPR, à 15,9 
milliards d’euros le coût de la deuxième, et à 14,9 milliards d’euros celui de la troisième.
Seule cette dernière serai majoritairement financée (61%) par EDF. Au total l’État prendrait à sa charge la 
majorité (54%) des six installations.
La rémunération de l’électricien, « qui sera discutée avec la Commission européenne », passerait par un 
tarif  garanti de l’électricité produite dit « contrat pour différence » (CFD). » [Contract For Différence]

L’éminent « corps des mines » Laurent Michel Directeur de la DGEC expliquait déjà au cours de la 
préparation par l’élite française de sa COP21, vidéo SFEN publiée le 31/03/15 (là) :

… l’énergie nucléaire est "bien placée pour une demande de forte croissance, soit de renouvellement dans
des pays bien placés et solides...". Avec quelques conditions toutefois :  i) Il faut un "effet de série", i.e. faire
beaucoup de nucléaire ;  ii) "la rentabilité dépendra de l'ambition climatique… (…) plus le prix du carbone

est élevé, plus le prix des énergies décarbonées...  , auront leur place." (sachant que cette COP21 qu’ils
organise exclut de toute taxe carbone avions et bateaux de la délocalisation; il parle là essentiellement des

ménages, les entreprises ayant elles des quotas gratos). Il cite un, et un seul, scénario possible 2015 de l'AIE
qui fait monter le nucléaire à 17% de l'énergie électrique mondiale en 2050 contre 11-12% aujourd'hui dit-il,

et cela pour une consommation qui sera alors plus importante. En fait elle va l’être considérablement plus
importante avec les millions de bagnoles électriques individuelles qu’est en train d’imposer cette élite. Mais
les "cadres financiers et industriels sont important.. financements  : comment les pouvoirs publics peuvent

donner de la lisibilité... ce qui a été mis en place en Grande Bretagne, avec le "contract for Difference" est
intéressant..." [prix double du prix actuel de l’électricité, indexé, garanti à l'exploitant nucléaire pendant 35

ans]
On y arrive, ça fait plusieurs années que sa mijote dans les boites crâniennes du « corps des mines »...

« … plusieurs scénarios de partage des surcoûts de construction sont à l’étude, « ayant tous en commun le 
plafonnement de l’exposition financière d’EDF ».

https://www.youtube.com/watch?v=AA09jC5wwA0
https://www.contexte.com/article/energie/info-contexte-les-scenarios-de-letat-pour-financer-six-nouveaux-reacteurs-nucleaires_122637.html?
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copié-collé de ce qui existe déjà pour l’accident majeur pour lequel EDF ou Orano/CEA, quoi qu’il arrive, 
n’auront légalement jamais plus à verser que 700 millions d’euros (là), quand pour Fukushima ça tourne entre
200 et plus de 500 milliards suivant ce qu’on fait et ce qu’on inclut, que Tchernobyl ça va dans les 1000 
milliards, et déjà ça ne paye pas grand choses des souffrances.

Au-delà de 30 % de surcoût par rapport au devis de base, situation jugée «  très peu probable »… c’est 
l’État qui financerait la quasi-intégralité du dépassement. (…)

(…) la piste d’un financement intégral par l’État du devis de base est également à l’étude, mais à un stade 
moins évolué, dans le cadre d’un quatrième scénario « alternatif ». Son coût pour les finances publiques 
serait « nettement plus important »….  Ce scénario implique un changement de modèle économique d’EDF 
qui passerait ainsi « d’investisseur-exploitant à un rôle de constructeur exploitant »…. En se quittant au 
mois de juillet, EDF et les administrations impliquées se sont donné six mois pour « approfondir » la piste 
d’une prise en charge à 100 % par l’État…. » 

- o – o – o – o – o -

Avis de la commission du 03 juin 2021
relatif aux rejets d’effluents radioactifs provenant de la centrale de Sizewell C (2 réacteurs EPR)…

en vertu des dispositions du traité Euratom (là)

….

2. … rejets d’effluents liquides gazeux et liquides… limites de doses établies dans la Directive 
2013/59/Euratom...

3. Les déchets radioactifs… stockage agréé…  Les éléments de combustibles usés et les déchets solides de 
moyenne activité sont entreposés sur le site dans l’attente de l’ouverture d’un dépôt en couches 
géologiques…

4. En cas d’accident du type envisagé et de rejets non concertés associés… les doses… ne seraient pas 
significatives du point de vue sanitaire…

En conclusion la Commission… provenant de deux réacteurs EPR de la centrale nucléaire Sizewell C 
n’est pas susceptible d’entraîner.. qui soient significatives…

Pour la Commission : Kadri Simson

dans la foulée :

■ 20 Juillet 2022 (AFP, La Voix du Nord, Le Monde) Sizewell : "Le gouvernement britannique vient de 
donner son feu vert au projet d'une nouvelle centrale nucléaire de type EPR, projet porté par EDF et le 
chinois CGN" Il s'agit de deux réacteurs EPR ( 2 × 1650 MWé, i.e. > 3 réacteurs de l'époque Giscard) sur un
un joli bout de côte du Suffolk, où il y a un réacteur arrêté et un en fonctionnement. EDF ayant une dette 
abyssale et allant être renationalisée, c'est un peu un projet (déjà en cours depuis un certain temps) qui va être
financé par les contribuables français-e-s.

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/ideologie/docsideologie/Abrogation_Euratom.html
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031068883/
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Véhicules électriques : Renault se structure
21 juin 2021, Dorothée Laperche

Au début du mois, Renault a également annoncé la naissance de Renault ElectriCity, une nouvelle entité 
juridique qui regroupe les sites de Douai, Maubeuge et Ruitz. « En créant cette entité unique, Renault 
ambitionne de faire de ces usines l'unité de production la plus compétitive et la plus performante de 
véhicules électriques en Europe avec 400 000 véhicules produits par an à horizon 2025 », explique le 
constructeur.

- o – o – o – o – o -

     24 juin 2021, Simon Prigent, Guillaume Piétry

Nouveau nucléaire : EDF engage des centaines de millions d’euros… (là)

« Le projet de construction de six réacteurs nucléaires EPR2, souvent présenté comme une « option sans 
regret » par le patron d’EDF, Jean-Bernard Lévy [ancien secrétaire du ministre Gérard Longuet], est bien 
avancé, selon un document interne de 141 pages. Celui-ci a fait l’objet d’une communication auprès du 
Comité des engagements du comité exécutif (Ceceg) du groupe le 14 juin 2021.
L’électricien, qui a envoyé début 2021 à l’Autorité de sûreté nucléaire son rapport préliminaire de sûreté, 
indique avoir finalisé son avant-projet détaillé (« basic design »). Il a aussi sécurisé le choix de son 
partenaire industriel pour le groupe turbo-alternateur pour les trois paires du programme… envoi de la 
demande d’autorisation de création en septembre 2022, accélération des passations de marchés… ouverture
du chantier du premier site prévue en 2023 … (…) L’entreprise souhaite également lancer pour un total de 
1,886 milliard d’euros d’appels d’offre. Ils concernent entre autres les diesels, les portes et grilles 
sécuritaires, ou encore l’aménagement des sites. »

2 EPR-2 à Penly,
2 EPR-2 à Gravelines qui, à 80 km de Lille-Roubaix-Tourcoing, 160 km de Bruxelles et Anvers, et  170 
km de Londres, va devenir le plus gros centre atomique de puissance du monde,
2 EPR-2 à Tricastin (ou Bugey mais les Suisses n’aiment pas)
    → 9900 MWé =  équivalent 10 "réacteurs Giscard",

« (…) un groupe de travail réunissant EDF, la Direction générale de l’énergie et du climat, l’Agence des 
participations de l’État, la Direction générale du Trésor, la Direction du budget et la Direction générale des 
entreprises, réfléchit aux modes de financement possibles de ce très gros projet. (…) Interrogé, Bercy 
confirme que « le groupe de travail examine un panel d’options »,

https://www.contexte.com/article/energie/info-contexte-nouveau-nucleaire-edf-fait-chauffer-la-carte-bancaire-pour-un-projet-epr2-pas-encore-acte_134715.html?
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– o -- o – o – o – o – o -

20 Minutes avec AFP, 26 juin 2021

Nord : 1.000 emplois crées d'ici 2024 dans l'usine de batteries Envision

L'usine de Envision devrait fabriquer 150.000 batteries par an pour Renault et d'autres
marques 

… D’ici 2024, un millier d’emplois vont être créés au sein de l’usine de batteries électriques que le groupe 
sino-japonais Envision va implanter sur les site Renault Douai…
« Nous avons obtenu que l’usine » Envision AESC, filiale japonaise du groupe chinois Envision, 
« s’implante pour un site de production de 9 gigawatts », a précisé Xavier Bertrand…
… serait équivalente à celle de la future usine du concurrent de Renault, Stellantis (né de la fusion de 
Peugeot-Citroën et Fiat-Chrysler), associé à TotalEnergies dans le Pas-de-Calais, qui vise 8 GWh par an –…
Agnès Pannier-Runacher a souligné que ce projet était « intégralement porté par l’État ».
(…) a permis d’obtenir de la Commission européenne de faire de ce sujet une priorité industrielle et de nous 
autoriser à financer les projets », a souligné la ministre. L’usine Envision sera la pièce maîtresse du pôle 
« ElectriCity » que Renault va lancer dans le Nord en 2022. (…)
L’État devrait accompagner le projet à hauteur de 60 millions d’euros tandis que la région va financer 
l’opération à hauteur de 35 millions d’euros…
La future implantation d’AESC s’inscrit dans la « construction d’une vallée européenne de la batterie 
électrique sur les Hauts-de-France » a rappelé Agnès Pannier-Runacher…

Ces € 95 millions de nos budgets publics pour le groupe chinois (quand il s’agit d’EPR et de la bagnole 
électrique, y a plus de Xinjiang, Taiwan et autres…, quelle hypocrisie) s’ajoutent, résumant ce qu’on a vu 
avant :

- au € 1,3 milliard franco-allemands alloués aux deux usines Peugeot-Total de batteries pour voitures 
électriques, à Douvrin en France et Kaiserlautern en Allemagne,
- au € 7000 à 10 000 donné pour chaque acheu/se/r de voiture électrique, ou € 3000 si vous achetez juste 
une nouvelle batterie,
- l’État (E. Macron, A. Pannier-Munacher, J-B. Djebbarri) « octroie » € 50 000 pour l’achat d’un camion 
électrique, € 30 000 pour l’achat d’un bus électrique,
- le ministre Jean-Baptiste Djebbari a "alloué" € 100 millions pour l’installation de stations de recharge et 
"d’autres aides" de € 100 000 à 400 000 par "hub" de recharge. En fait sur les grands axes, l’État 
(contribuables) prend tout en charge financièrement sauf la main d’œuvre.
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- Par contre, l’État a donné € 376 millions en 2020, et réserve au total sur les années € 15 milliards, à la 
filiale aéronautique responsable de l’augmentation continue d’ozone, puissant gaz à effet de serre dans la 
haute troposphère, qui est donc le contraire d’une molécule fondamentale du vivant comme le CO2 (là).

- o – o -- o – o – o – o – o -

29 juin 2021 | Florence Roussel | Actu-Environnement.com

Rapport Annuel du Haut conseil sur le climat
(membres nommés et intronisés par le gouvernement)

+ l’ONGiec de service du jour, ce coup là Greenpeace

« la date d'arrêt de vente des véhicules thermiques pourrait être avancée à 2030 comme au 
Royaume-Uni. »

= une vraie histoire d’amour avec ce HCC que le gouvernement s’est créé : « En 2020, 11 % des 
véhicules neufs vendus sont électriques, c'est plus que ce qui a été anticipé », se réjouit Matignon, 

« La sortie des énergies fossiles pour le chauffage des bâtiments devrait être annoncée, » : retour 
au début de ce document : établir une immense clientèle-captive-EDF-nucléaire.

Clément Sénéchal, chargé de campagne climat pour Greenpeace France qui parle de la « trajectoire 
climatique de la France », "fait une lecture très sombre du rapport du HCC" : « l'attentisme caractéristique 
de ce quinquennat devient frappant. »

idem, la connivence de ces ONGiecs avec l’élite est évidente. tout cela rend indispensable les 7 (premiers)
EPR (≈ 12 "réacteurs Giscard").

Que ce soit pour le HCC, le gouvernement ou Greenpeace,

- Il n’est nul part question de limiter le nombre de véhicules, les villes vont rester des parkings, avec des 
prises électriques partout,

- Comment faire payer, les dizaines d’EPR-2 nécessaires pour cette électricité « non carbonée » ? Il n’est 
surtout pas question de supprimer les quotas gratos à tout ce qui est industriel, 75 % des « factures climat »
réclamée est portée par le dos des ménages, et des emprunts qui se cumulent, qu'il faudra rembourse.

- On a vu plus haut que le gouvernement fournit une aide financière aux industriels qui passent à un 
électrification des procédés (Decret n°2020-1485), que dans sa délibération n°2021-12 du 21 janv. 21, la 
Commission de Régulation de l’Énergie a décidé d’une réduction de la facture de transport d’électricité des
consommateurs électro-intensifs. Il faut bien comprendre comme l'ont fortement soulignés le « corps 
des mines » et autres James Hansen, que le nucléaire ne peut être financièrement acceptable que s'il 
y a « effet de série ».

- Quid dans tout-ça des 1500 heures de vol que chaque pilote militaire du dictateur Sisi etc. doivent faire au
dessus de nos tête avant de partir avec leur rafale high-tech Safran-Dassault-Thalès au Yemen et ailleurs ? 
Ici on en sait quelque chose, un rafale pour le Qatar ou l’Égypte en accélération fait un ramdam infernal au 
dessus de nos têtes, les profs des écoles doivent interrompre leur cours, dans le Nord Haute-Marne. Ça 
n’arrête pas. Chacun de ces avions de guerre, construits pour être mortifères quelque part)consomme alors, 
en accélération, 300 à 350 kilos de jet-fuel par minute. Et bonjour l’ozone troposphérique : pas 
d'ONGiecs pour ça.

▪ C’est au niveau mondial, donc au GIEC dont des membres du HCC sont des sommités (V. Masson-
Demotte), et où les ONGiecs ont trouvé le but de leur existence (i.e. leur financement) depuis le départ qu’il 
"eut fallu" dès Kyoto il y a 23 ans :

- taxer fortement les « bateaux de la la délocalisation » : la majorité de ce qui est vendu dans les grandes 
surfaces de France est produit en Chine et Asie. Cette délocalisation a été un choix de notre élite, « circuits 
longs »  qui ont tué la production locale. La COP 21 a maintenu pour tous ces bateaux des exonérés de taxe
carbone, contrairement aux gilets jaunes lorsqu'ils cuisent leur fayots et chauffent leurs gosses.

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/H2O-CO2.pdf
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- Il n’est nul part question, de taxer les avions qui sillonnent le monde, qu’ils soient civils ou militaires, 
avions en majorité écrasante fabriqués pas ces occidentaux qui ont créé le GIEC. Les avions 
sont certainement la pire chose en terme d’effet de serre (ozone troposphérique qui grimpe, trails à effet de 
serre…). En fait les GIEC-ONGiecs sont historiquement parmi les plus gros utilisateurs de l’aviation 
CO2taxfree, hypocrisie insolente.

L’élite contrôlant ce GIEC qu’elle a créé (avec dans le rôle principal R. Reagan et M. Thatcher (là) du 27 
au 30 juin 1988 à Toronton dans la foulée d’un G7) sait que cette divine situation ne risque pas de changer. 
et donc, chez J. Biden :

20 Minutes avec AFP,  publié le 29/06/2021

United Airlines, pariant sur la reprise des vols, passe une commande géante
à Airbus et Boeing

« La compagnie américaine United Airlines mise sur une reprise solide du transport aérien et, pour s’y 
préparer, renouvelle sa flotte en passant mardi la plus grosse commande de son histoire : 200 Boeing 737 
MAX et 70 Airbus A321neo… le transport de touristes est déjà « pratiquement » revenu à son niveau 
d’avant la pandémie, a assuré le directeur général de United, Scott Kirby… l’été prochain, « on pourrait 
voir des records sur les vols transatlantiques »…
… Il est possible que United Airlines ait voulu profiter des réductions que Boeing accorde actuellement pour 
regonfler son carnet de commandes… 40 seront livrés en 2022, 138 en 2023 et plus de 350 en 2024 et plus 
tard. L’arrivée de tous ces avions va permettre à United d’augmenter le nombre de sièges disponibles sur 
ses vols en Amérique du Nord d’environ 30 % d’ici 2026, avec un accent sur les catégories plus lucratives
des classes affaires et business. (…)  Les marchés intérieurs de l’aviation se redressent actuellement assez 
rapidement…  il est actuellement facile d’emprunter de l’argent à des taux d’intérêt très bas... »

- o – o – o – o -

Encore un milliard de la caisse publique qui s’évapore des comptes, merci à l’atome... : 

Nucléaire : l’État rachète à Areva des parts dans Orano

Par Les Echos, Publié le 7 juillet 2021 à 07:41

… Le rachat opéré par l’État doit permettre à Areva de faire face à ses engagements financier liés à
l’achèvement du chantier de l’EPR l’Olkiluoto, en Finlande

« L’État a décidé d’acquérir 16,59 % du capital du groupe nucléaire Orano SA pour un montant de 
994,1 millions d’euros, auprès d’Areva  SA et de la Caisse des dépôts, également des entités publiques, selon

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/Thatcher_Marx-CO2.pdf
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les arrêts parus mardi au Journal Officiel. Avec cette opération, l’État possède  désormais 70,59 %, Areva 
9,4 %.
Cette cession de titres doit permettre à Areva de faire face à ses engagements  financiers liés à l’achèvement  du
chantier de l’EPR d’Olkiluoto en Finlande. Le consortium mené par Areva, chargé de construire ce réacteur 
nucléaire, doit en effet régler 600 millions d’euros supplémentaires...
Dans le cadre de la restructuration de la filière nucléaire décidée en 2015, Areva avait été doté d’une 
participation de 40 % dans Orano, dont la monétisation devait lui permettre de faire face à ses engagements. 
Sur ces 40 %, 10 % ont été placés en fiducie auprès de Natixis pour sécuriser un prêt accordé par Siemens 
Bank, et 10 % en fiducie auprès de la CDC pour sécuriser un prêt accordé par un pool bancaire.
Or, le pool bancaire a souhaité exercer son droit de cession prioritaire, explique-t-on à l’Agence des 
participations de l’État (APE). Un souhait qui a motivé le rachat, par l’État, de ces titres. Dans le détail, selon le
JO de mardi, l’État rachète 12 % du capital d’Orano que détenait Areva pour 719 millions d’euros, et 4,59 % du
capital de la Caisse des dépôs détenus par elle-même pour 275 millions. »

A coté de ça, la distribution continue :

Financement exceptionnel de € 100 millions pour les bornes électriques :

Véhicules électriques : la moitié des aires de service sont désormais
équipées de bornes de recharge

15 juillet 2021 | Fanny Bouchaud | Actu-Environnement.com

Le ministère de la Transition écologique a présenté le 15 juillet les chiffres du déploiement des bornes 
électriques sur le réseau des aires de service françaises. Avec la fin annoncée des venes de voitures 
thermiques en Europe pour 2035, il sera nécessaire de préparer les infrastructures routières pour accueillir 
des véhicules à basses émissions. 

Désormais, la moitié des aires sont équipées de bornes électriques. En effet, le nombre d'aires équipées a 
doublé depuis le début de l'année, avec à présent 2 700 bornes à haute puissance (supérieure à 50 kW) et 1 
100 bornes à très haute puissance (supérieure à 150 kW). Une dynamique que l'État entretient puisque la 
ministre Barbara Pompili a annoncé que, d'ici 2022, les services d'État réaliseront l'équipement du 
réseau national non concédé grâce à un financement exceptionnel de 100 millions d'euros. 

D'autre part, la ministre a annoncé que l'ensemble du réseau autoroutier concédé sera équipé de bornes de 
recharge en 2022. Dans cette optique, le groupe Sanef, gérant en grande partie les autoroutes 
normandes, lance un appel à projet pour équiper la totalité de son réseau en bornes à très haute 
puissance, permettant de recharger les véhicules en 20 minutes.
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L’Europe annonce la fin des voitures thermiques pour 2035

15 juillet 2021 | Laurent Radisson | Actu-Environnement.com

Pour atteindre son objectif de neutralité climatique en 2050, la Commission européenne propose une 
réduction des émissions des voitures neuves de 55 % en 2030 et de 100 % en 2035. Ce qui signifie la fin des
ventes de voitures thermiques à cette échéance. 

Rio expands in battery metals with US$ 2.4B lithium mine

Thomas Biesheuvel and Misha Savic, Bomberg News, July 27, 2021

traduit (là) :

Le groupe Rio Tinto planifie de dépenser US$ 2,4 milliards pour construire une mine de lithium en Serbie… 
(…) l’industrie est de plus en plus adepte d’investir plus dans la production croissante des produits clé "qui 
regarde le futur" comme les métaux pour batterie…

Avant, mardi, le plus gros groupe rival BHP, a annoncé des plans d’acheter le propriétaire d’un projet 
canadien de nickel – un autre composant vital de ces types de batteries qui alimentent les voitures 
électriques… Rio en mai a acquis une part dans projet de cuivre canadien, pendant que BHP a construit un 
holding dans une compagnie qui prévoit de développer une mine de cuivre géante en Équateur…

Rio a travaillé sur le projet de Jadar pendant des années, et on attendait qu’il fasse une décision 
d’investissement cette année… lui permettra de produire du lithium proche de l’industrie automobile 
allemande clé.

Rio a dit mardi que le début d’opération du projet est attendu en 2026 et qu’il soit en pleine production en 
2029.

- o – o -- o – o – o – o – o -

Arrêté du 30 août 2021 : la ministre de la transition écologique « autorise » EDF à exploiter 
l’ EPR 1675 MWé à Flamanville

Des milliers de fois on a entendu le service de com. de l’Andra au nom du lobby EDF-OranoReva-CEA, 
ainsi que l’un des leaders lui faisant la trace, le socialiste Christian Bataille, marteler à propos de la seule 
chose durable que fabrique l’électricité nucléaire, ses déchets : « Ils existent, il faut bien en faire quelque 
chose ».
et cela ils existent ? comme ils/elles savent jouer les crétin-ne-s quand ça les arrangent.

- o – o -- o – o – o – o – o -

https://www.bnnbloomberg.ca/rio-expands-in-battery-metals-with-us-2-4b-lithium-mine-1.1633428
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Distribution toujours … :

Plan de relance : l’Ademe dresse un bilan et défend la reconduction des aides
09 septembre 2021 | Philippe Collet | Actu-Environnement.com

« L’Ademe a accordé 282 millions d’euros d’aides dans le cadre du Plan de relance. La décarbonatation
de l’industrie se taille la part du lion . L’agence espère que certains dispositifs seront reconduit avec le

futur plan « France 2030 
… Il s’agit d’une première étape qui « va se poursuivre et s’accéder d’ici la fin de l’année 2021 et en 
2022 » explique l’Ademe… »

Au moins est-il reconnu par cette Agence de l'environnement qu’il s’agit de « relance » d'industriels, non pas
d’environnement… 
Rappelons que la taxe carbone crée en 2015 ex-nihilo dont le chimiste de fioles CEA-GIEC Jean Jouzel 
réclamait et avait obtenu un accroissement de 35 % par an (jusqu’aux Gilets Jaunes), rapporte à l’État pas 
loin de 10 milliards d’euros (année 2019 hors coronavirus, seule  l’augmentation annuelle de 35 %/an a été 
stoppée, pas la taxe au niveau où elle était parvenue !). Ce « prélèvement » est imposé au 2/3 sur le dos des 
ménages puisque parallèlement le même État donnent des quota CO2 gratos aux entreprises.

- o – o -- o – o – o – o – o -

La région Grand Est veut doubler la production de biocarburant dans
les 5 ans à venir

Vendredi 10 septembre 2021 à 11:44 - Par Sophie Constanzer, France Bleu Champagne-Ardenne

« La région Grand Est se fixe un objectif pour les 5 prochaines années : produire 2 fois plus de biocarburants
dans les mobilités. Elle est déjà aujourd’hui la première région productrice de biocarburant en France

… première région de production de bioéthanol – à partir de betteraves- grâce à ses 3 sites en Champagne-
Ardennes, mais ce n’est pas le seul carburant "vert". Et la région a profité de la Foire de Châlons-en-
Champagne jeudi 9 septembre pour signer un contrat de filière avec une cinquantaine de partenaire pour 
développer les 4 filières de biocarburants.
(…) 
La région Grand Est est aussi la première région productrice de colza. Et l’objectif c’est aussi de développer 
cette filière pour fabrique du biodiesel, qu’on retrouve déjà à la pompe. "Tous ceux qui ont un moteur diesel 
en ont puisqu’on en a 8 % à toutes les pompes et dans le transport des camions…" estime Christophe Sussat, 
le président de Valtris Champlor basée à Verdun… une entreprise qui transforme 80 000 tonnes par an pour 
faire du biodiesel »

Des immenses champs de betteraves et de colza pour faire rouler les 40 tonnes qui ramènent des légumes 
d’Espagne et qui dispatchent dans les centres commerciaux de toute la France, à partir de Rotterdam ou de 
Fos les contenus (chinois) des porte-conteneurs "Evergreen" et autres
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  WWF et Oxfam  toujours à la tache 

L’UE discute des modalités d’application de la loi européenne sur le
climat

14/09/2021, Carlotta Morteo

« ...modalités discutées aujourd’hui au Parlement européens par les eurodéputés. »

« l’eurodéputé Pascal Canfin [qui était encore Directeur de WWF-France en 2019] : « C’est la première 
fois que nus avons la possibilité de dire oui pour mettre fin à la commercialisation des voitures essence et 
diesel, des voitures fossiles, pour passer à une nouvelle génération, notamment les voitures électriques » 
explique-t-il. (…)

Multiplication par trois des points de recharge pour voitures électriques... »

Il n’est pas question de diminuer le nombre de bagnoles individuelles ce qui demanderait, avant toute chose 
quelques privations, et puis de changer quelque peu la société. Avec P. Canfin, E. Musk, etc., on jette et on 
prend du neuf. On comprend aussi pourquoi le Directeur de WWF-France a rejoint les équipes de E. Macron 
juste au moment où elles lâchaient la BAC et ses flash-balls sur les gilets-jaunes (là).

Oxfam appelle les pays riches à augmenter leurs financements climat
avant la COP 26

21 septembre 2021

« … l’ONG Oxfam tire la sonnette d’alarme sur le financements alloués pour l’action climatique dans les
pays en développement. Lors de la COP 15 à Copenhague, en 2009, les pays développés s’étaient engagés à
mobiliser 100 milliards de dollars par an d’ici 2020 en faveur des pays en développement afin de s’adapter

au changement climatique et réduire leurs émissions. ».
L’article cite alors Mathias Cormann, Secrétaire Général de l’OCDE qui parle de poignées de 50 milliards de
dollars. Oxfam appuie l’OCDE (et on sait que sur une autre face OCDE et l’AIEA font cause commune : là).

« Oxfam demande que la moitié des financements soit alloué à l’adaptation au changement climatique », 
l’OCDE précisant que 25 % des sommes allouées y sont consacrées, qu’il faudrait faire mieux. 

Rappelons que le budget annuel de Oxfam est de (chiffre 2017) € 460 millions dont € 200 millions de 
source public (€ 68 millions de la Commission Européenne, € 35 du gouvernement anglais, des organisation 
internationales là où est localisé le GIEC...), € 120 millions de sources privées (les grosses Foundations 
comme pour les autres ONGiec), € 100 millions, est-il dit, de commerce (ventes dans ses magasins de 
seconde main.

▪ Oxfam n’est pas une novice pour le « climat ». Dans le Climate Action Network, CAN, on avait par 
exemple un responsable qui venait de Oxfam, un qui venait de 350.org, un qui venait de WWF, etc. On se 
connaît. Dans le cadre d'un Global Learning Program,

https://joannenova.com.au/2015/09/oxfam-running-climate-propaganda-into-classrooms/

Oxfam a distribué dans les écoles des pétitions sur le « climat » que les gosses doivent envoyer aux élus. Pas 
d'intellect, c'est juste du genre : SVP sauvez le climat ! (des têtes pleines de garbage plutôt que des têtes bien 
faites). Oxfam leur donne des adresses internet où ils peuvent visionner des petits films fait par des gens 
d'Oxfam ou autre lobby « climat » en leur demandant de faire un résumé de Pavlov : si le Groenland fond = 
la mer + 6 mètres, si charbon = sécheresse = plus à manger avec une fermière en pleurs à l'écran... le charbon
par lequel les pays occidentaux ont construit leur puissance qui leur a servi à coloniser militairement le 
monde est maintenant substitué à l'enfer de la bible (y en a presque plus de pas cher à extraire en Europe), 
dés fois que d’autres aient envie de faire pareil. Les spécialistes de com., dont ceux d’Oxfam, savent que ce 
qui vient de la main de leur enfant est plus facilement accepté par les parents, qui devront mettre le timbre. 
En Angleterre, pour passer la barrière de l'éducation, Oxfam a donné £500 en crédits-électroniques pour le 

https://joannenova.com.au/2015/09/oxfam-running-climate-propaganda-into-classrooms/
https://www.oecd-nea.org/upload/docs/application/pdf/2019-12/6892-uranium-2009-fr.pdf
http://lemurjaune.fr/
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/ecologiecs/WWF.pdf


51

centre de documentation de chaque école (qu’ils puissent regarder le film hollywoodien anxiogène payant du
banquier d’investissement Al Gore).
Comme toutes les autres ONGiec millionnaires, Oxfam ne rate jamais une COP du GIEC Exemple, l’assoc 
était en déc. 2007 à la COP-13 à Bali, avec 350.org (qui s'appelait alors 1Sky) E3G et cie. Les photos-
souvenirs montrent que sous l'équateur les salarié-e-s d’Oxfam s’étaient déguisé-e-s en ours blancs 
ceux/celles de WWF en pingouins. Comme ça devait être drôle ! Pour beaucoup de ces heureu-ses-x salarié-
e-s c’était à peu près l'autre bout du monde ce qui fait à peu près un tour du monde pour l'A-R. C’est du 
CO2taxfree et de l'ozone pour « la bonne cause » 
La Libye, réservoir de pétrole léger aux portes de l’Europe, a toujours beaucoup intéressé OCDE, OTAN, 
etc.. Dès le 26 février 2011 Oxfam réclamait notamment (là) : 

« de surveiller l'usage des avions, et s'ils sont utilisés pour perpétrer la violence contre des civils, alors
considérer l'option de créer une no-fly-zone si nécessaire »,

on connaît la suite (là).
Dans ce pays musulman avec 72,8% de moins de 30 ans, l’eau et les soins médicaux étaient, avant les 
frappes OTAN, gratuits. Le recueil notamment statistique "L'état du du monde", La découverte, année 1999, 
montre que la Libye était, et de très loin, le pays avec les meilleurs indicateurs socio-culturel de la région : 
plus de médecins par habitants, pourcentage d'analphabètes environ de moitié inférieur !, taux de 
scolarisation supérieure, qu'en Algérie, au Maroc, ou en Tunisie. C'était en partant de loin puisqu'en 1969 , 
lorsqu’il y avait encore une base militaire US dans le pays, les 3/4 de la population étaient analphabètes. Et 
selon le "Human Report Development 2010" de l'ONU, qui mesure santé, éducation et revenus, la Libye était
cette année là encore sur ces critères le pays le plus avancé d'Afrique. L'espérance de vie était passée de 51 
ans en 1969 à 74 ans en 2010. 
L’attaque militaire de l'OTAN a réduit tout ça en poudre.
Chaque musulman-ne pouvait y faire sa propre interprétation du Coran. Il n’appartenait pas aux oulémas de 
lui imposer une interprétation du texte sacré, ainsi le régime Kadhafi était opposé à la polygamie. Un homme
désirant avoir une deuxième épouse devait avoir le consentement écrit de sa femme. Les libyennes pouvaient
rentrer dans l’armée, la police et comme pilote d’aviation. Oxfam n’aurait pas eu intérêt à faire chez Kadhafi 
ce qu’elle faisait ailleurs (RFI 10/02/2018, ici ou là, là, là et ici). 
Abdul Jalil à peine mis en place dans le sillage polluant (ozone particulièrement) des derniers avions de 
l’OTAN a annoncé comme une de ses premières priorités que la loi du régime précèdent qui limitait la 
polygamie était contraire à la Charia et qu'elle devait être abolie. Cela a été validé en urgence (il y avait 
pourtant d’autres urgences) par le ainsi nommé "Conseil suprême" en février 2012. Abdul Jalil, alors 
ministre de la justice, était aussi celui qui avait signé de sa main par deux fois la condamnation à mort sans 
recours des infirmières bulgares, un acte personnel qu’il revendiquait ; N. Sarkosy met en place celui dont 
l’acte était cité par lui comme une raison pour laquelle il fallait détruire ce régime. Tout est à l'envers. Cette 
guerre était bien sûr avoir accès pas cher pour le bon pétrole léger de Libye. Aujourd'hui, il y a une chose qui
est surper bien défendue en Libye, par des mercenaires étrangers, c'est les champs pétroliers, notamment les 
gros, à l'Est.

Il a fallu sept mois mois à l’OTAN pour faire tomber un régime d’une population de 6 millions d’habitants 
sans aviation (démodée et détruite par surprise préventivement), n’ayant plus que de Pick-ups dans un désert.
Et pour y arriver l’OTAN a fait plus de 26 000 sorties aériennes dont plus de 9650 (quasi 10 000) dans
un but offensif (là) certaines pendant des heures sur plusieurs milliers de km (d’Angleterre, de St Dizier, du 
Sud Dakota, du Missouri...avec plusieurs étapes de ravitaillement par d’autres avions). Un avion de chasse 
consomme de 30kg fuel par minute en croisière modérée haute altitude à 300 à 350 kg par minute en 
supersonic ou plein gaz en attaque, attaque pourquoi ils sont construits. Les avions à réaction, civils et 
militaires, sont surtout ceux responsables de l’augmentation de l’ozone troposphérique. Et dans le cas des 
bombardement on peut penser que en plus, au-delà des cervelles d’autochtones éclatées sur la terre de leur 
ancêtres, le nitrate des explosifs en plein soleil du désert a apporté sa contribution à la fabrication d’ozone.

Comme toujours, ce «  théâtre » a été grande occasion pour le lobby militaro-industriel. Le ministre de la 
défense de N. Sarkosy Gérard Longuet vantant l’avion rafale :

« C’est un matériel qui a fait ses preuves » a déclaré le ministre, à l’occasion d’une rencontre avec
l’Association des journalistes de la défense (AJD). « Le caractère opérationnel et polyvalent du Rafale est
affirmé chaque jour par ces interventions », a-t-il poursuivi. « Le théâtre libyen apporte la démonstration
que la motorisation actuelle est parfaitement pertinente » a-t-il ajouté. » ("Zone militaire", 20/07/11, là).

Depuis la France a donc vendu, surtout à ceux qui n’aimaient pas Kadhafi, l’avion construit par Dassault 
avec ses 2 réacteurs construits par Safran (SNECMA-Sagem) et son équipement électronique par Thales :

http://www.opex360.com/2011/07/20/longuet-optimiste-pour-vendre-le-rafale-aux-emirats-et-a-linde/
http://www.20min.ch/ro/news/monde/story/21798627
http://www.rfi.fr/ameriques/20180222-le-numero-deux-unicef-demissionne-apres-comportements-inappropries
http://www.rfi.fr/ameriques/20180213-scandal-oxfam-ong-revelations-culture-abus-sexuels
http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/oxfam-crisis-latest-sexual-abuse-vulnerable-people-ngos-report-charity-commission-haiti-prostitutes-a8206431.html
https://i.stuff.co.nz/world/africa/101361328/oxfam-sex-abuse-scandal-in-haiti-chad-deepens
http://www.rfi.fr/europe/20180210-royaume-uni-oxfam-embourbee-scandale-sexuel-haiti
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/societe/docsSociete/Libye/
https://www.oxfam.org/en/pressroom/reactions/oxfam-deplores-violence-against-protestors-libya
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-  2015 : 24 Rafales vendus au « pays en développement » du général Abdel Fattah el-Sissi pour la somme 
de $ 5,93 milliards
- 2015 : 24 Rafales incluant des missiles vendus à la presqu’île démocratique du Qatar pour $ 7 milliards, 
ce pays de 250 000 âmes citoyennes (moins que la ville de Montpellier qui a plus de 270 000 habitant-e-s) qui 
seront pilotés par exemple par des pilotes mercenaires pakistanais. 36 pilotes et 100 techniciens sont formés en 
France.
- 2015-2016 : 36 Rafales tous équipés (et avec leur capacité de porter la bombe atomique, que possède 
l’Inde, very important dans le deal pour jouer à se faire peur avec le Pakistan) vendu à Narendra Modi 
pour € 7,87 milliards, marché tamponné valide par l’OCDE. Ils sont équipés notamment des missiles Scalp
qui ont une portée de 300 km.
- mars 2018, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, émir du Qatar, commande 12 autres Rafales, € 1,1 
milliard, pour ses 11 490 km² (= 2 départements français, mais que en sable, 45°C, désert), et prend option d’en 
acheter 36 autres. Il achète aussi aux anglais 24 Eurofighter Typhoon (en partie construit par Airbus 
Group) pour £ 5 milliards et il achète aussi 36-F15QA fabriqués par Boeing pour $ 6,2 milliards. Il achète 
aussi 50 Airbus A321 pour € 5,5 milliards. Il commande enfin 490 véhicules blindés (diesel lourd, y a pas
de prises de courant sur les champs de bataille) type VBCI au français Nexter pour € 1,5 milliards.
- mai 2021 : 30 Rafales vendus de-nouveau-encore au général Abdel Fattah el-Sissi pour la somme de $ 
4,5 milliards, auquel s’ajoute $ 200 millions de missiles de Safran Electronics & Defense. Les 60 000 
prisonniers politiques qui pourrissent dans les prisons égyptiennes ont aussi eu la surprise d’apprendre que 
E. Macron avait décoré son préféré A.F. el-Sissi de la légion d’honneur française. Il fallait l’oser. La justice
dénonce les sociétés qui vendent leur service à ce dictateur broyeur d’opposition (ici) pendant que l’armée 
française/renseignement travaille pour lui. Il y a un accord (secret, pas besoin que les contribuables 
français-es le sachent) depuis 2016, c’était alors le "je suis socialiste" François Hollande, nommé Sirli, par 
lequel, avec un avion espion d’écoute le long de la frontière libyenne les services français renseignent les 
services du dictateur (là), comme s’il avait besoin de ça.... La France travaille donc secrètement aussi avec 
cet autre adepte chaotique de la violence K. Haftar car cette frontière, c’est "chez lui", et il se trouve que 
c'est là qu'il y a les plus champs de pétrole, collaboration qui laisse quelques traces. de temps à autre.. (ici 
et là).
Le militaire A.F. Sissi a renversé le civil Mohammed Morsi, ingénieur de formation élu démocratiquement 
avec 51,73% des voix, qui est mort au bout de 6 ans de prison-Sissi. La répression a été impitoyable, le 14 
août 2013 : ~ mille personnes ont été massacrées (ici, là, là, ici, là), toute la direction du parti 
démocratiquement élu a été jetée en prison, et au moins 15 500 égyptien-ne-s civils sont passé-e-s 
devant des cours militaires entre 2014 et 2017. Quelques centaines ont disparu-e-s. Voir les Présidents 
successifs de la République française, des représentants des États-Unis ou premier ministre de la Grande 
Bretagne féliciter et décorer ce type de dictateur assassin fait voir la puissance politique du lobby militaro-
industriels des pays du GIEC, et l’hypocrisie désespérante de tout ce bazar, ONGiecs inclues.

- et la petite surprise pour Noël 2021 : 80 rafales F4 Safran-Dassault-Thalès pour € 14 milliards avec 
armement MDBA (= Airbus-BAE-Leonardo) : missiles air-air Mica NG et de croisière Black 
Shaheen (version du missile Scalp) pour 2 milliards (livraison entre 2026 et 2031; peut-être à ajouter des 
bombes guidées AASM de Safran) et à coté 12 hélicoptères H225M Caracal d'Airbus (~ Super-Puma, 
28 personnes, 800 km) pour ~ € 750 millions.
C’est pour les Émirats Arabes Unis, 83 600 km² (= 14 départements français mais en désert intégral en 
dehors quelques oasis), 2,5 millions d’habitants (Paris intra-muros c’est, 2,2 millions) quasi exclusivement 
dans quelques villes, forêts de grattes-ciels de verre et acier sur une côte plate, cela partagé en sept émirats 
de monarchie absolue. 
Est-ce que dès fois il y aurait pas un petit lien avec le choix de l’émirati pour Interpol ? : là.
Via le mercenaire K. Haftar (ancien général de Kadhafi, passé par la case CIA, qui mange à tous les rateliers) si La
Libye est maintenue à feu et à sang depuis sa destruction par l’OTAN en 2011, c’est par les armes livrées, 
et cela tout particulièrement par les Émirats (là) qui lui fournissent aussi les mercenaires (là). Ils ont 
d’ailleurs participé directement avec l’Égypte de Sissi à des bombardements sur la Libye (M. Fitzgerald, 
27/08/2014, Foreign Policy, là). Des armes vendues par la France aux Émirats, dont des mirages 2000-9 
servent dans la guerre du Yémen dans laquelle les Émirats sont acteurs de multiples manières (là, ici, là).

Chaque pilote du pays acheteur destiné à utiliser les avions de chasse tous fabriqués par les plus grands 
payss du GIEC doit faire 1500 heures de vol, au dessus de nos têtes en France pour les Rafales (par ex. ici), 
tout particulièrement sur toute la région entourant la Base Aérienne 113 de Saint-Dizier dans le Nord-Est 
(Aube, Hte Marne, Meuse…, là) où est basé ce type d’avion. Et il paraît que c’est pareil à Bordeaux-
Merignac (là). Ils sont si prés des habitations que ça leur arrive de couper les lignes électriques (là). Les 

https://www.lavoixdunord.fr/939636/article/2021-02-18/deux-rafale-coupent-une-ligne-electrique-en-plein-vol-un-village-prive-de
https://www.francebleu.fr/infos/societe/les-vols-de-rafale-une-nuisance-de-plus-pour-les-habitants-pres-de-l-aeroport-1556134536
https://www.lavoixdelahautemarne.fr/actualite-7624-le-bruit-des-rafale-dans-le-ciel-de-l-agglo
https://thediplomat.com/2019/11/france-hands-over-three-rafale-fighter-jets-to-india/
https://tribune.com.pk/story/1844999/3-saudi-king-hosts-abu-dhabi-crown-prince-amid-yemen-offensive
https://www.albawaba.com/news/uae-activities-yemen-come-under-spotlight-1399317
https://www.middleeasteye.net/opinion/expo-2020-dubai-yemen-pavilion-look
https://foreignpolicy.com/2014/08/27/libyas-new-power-brokers/
https://www.albawaba.com/news/uae-officials-reportedly-visited-sudan-recruit-militants-fight-against-libyas-gna-govt-1354017
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/ideologie/docsideologie/docs/Emirats_Haftar_Pantsir_26fev21.pdf
https://www.rfi.fr/fr/france/20211123-un-candidat-tr%C3%A8s-controvers%C3%A9-%C3%A0-la-pr%C3%A9sidence-d-interpol
https://www.jeuneafrique.com/47116/politique/gypte-un-an-apr-s-sissi-veut-tourner-la-page-des-massacres-d-ao-t-2013/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2014/08/egypt-s-darkest-day/
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/egypt-rabaa-massacre-cairo-muslim-brotherhood-abdel-fattah-al-sisi-ibrahim-halawa-a8491821.html
https://www.middleeastobserver.org/2019/08/14/like-today-sisi-committed-the-worst-massacre-in-egypt-6-years-ago-and-killed-over-1000-people/?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_139XHgAfUz8gtEq0fAdD7Ir_oajYxtD2pllUWoaR7iA-1632350992-0-gqNtZGzNAlCjcnBszQg9
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-28746899
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20190710-libye-paris-confirme-presence-armes-francaises-arsenal-haftar
https://www.reuters.com/article/us-libya-security-france-idUSKCN1000R3
https://www.rfi.fr/fr/moyen-orient/20211124-l-arm%C3%A9e-fran%C3%A7aise-a-t-elle-aid%C3%A9-l-%C3%A9gypte-%C3%A0-traquer-des-civils
https://www.20minutes.fr/monde/3184007-20211128-egypte-societe-francaise-nexa-technologies-mise-examen-complicite-torture
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cours dans les écoles, collèges, des bourgades sont régulièrement perturbés. Pendant une heure des apprentis-
pilotes-de-Rafale passent et repassent comme s’ils jouaient à se poursuivre, dans un vacarme de guerre, 
silence, puis ça recommence une heure plus tard.... Au bout de 1500 heures de vol, les Qataris et Égyptiens et
indiens doivent connaître mieux chaque buisson de notre paysage que nous. En exercices, ils accélèrent tout 
le temps, rappelons que la consommation est, suivant le régime, quelque part entre 30 et 300 kg de jet fuel 
grillé chaque minute de vol au dessus de nos contrées, et que les avions sont particulièrement responsables
de l’accumulation d’ozone troposphérique.
Dès qu’il s’agit de l’aviation, civile ou militaire, chercher les ONGiec. Elles fondent plus vite que le 
Groenland, ce qu’il y a de sûr.

- o - o - o -

E. Musk et E. Macron ont le 
même combat :

Pénurie de semi-conducteurs : Pour Elon Musk, elle sera de courte durée
20 Minutes avec AFP | Publié le 24/09/21

« Elon Musk, patron du constructeur de véhicules électriques Tesla… (…) Cette crise devrait se résoudre "à 
court terme"… "il y a beaucoup d’usines de fabrication de puces qui sont en train d’être construites"…(…)
Plaidoyer pour le nucléaire :

Dans un contexte de flambée mondiale des prix de l’énergie, Elon Musk a plaidé en faveur d’un 
recours accru à des centrales nucléaire, assurant qu’elles "ne présentent pas de danger… les gens 
devraient aussi penser positivement à l’énergie nucléaire".
Elon Musk s’est dit "surpris" par la décision de plusieurs pays de tourner la page de l’énergie nucléaire alors 
que cette dernière est "tout à fait sûre". Selon le patron de Tesla, "il a été prouvé qu’il y a beaucoup plus de 
risques pour la santé avec les centrales au charbon qu’avec les centrales nucléaires"… (…)

Cette vision est partagée par John Elkann, président du conseil d’administration du groupe automobile 
Stellantis, présent à la Tech Week pour dialoguer avec Elon Musk. Afin de "produire de l’énergie sans avoir
à émettre du CO2", "le nucléaire est une solution qui existe, une solution sûre et une solution que nous 
devrions absolument développer fortement", a-t-il jugé.

"Les prix de l’uranium augmentent parce que des pays comme la Chine et l’Inde sont en train de se 
nucléariser et c’est une indication très forte de ce que nous devrions faire ".

- o – o -- o – o – o – o – o -

Allemagne : Elon Musk inaugure le premier site européen de
Tesla près de Berlin

09 octobre 2021

« C’est une usine quasiment terminée… (…)  Un site immense puisqu’il occupe 300 hectares à Grünheide, à
quelques 30 kilomètres de Berlin, dans le Brandebourg. Tesla pourra y construire jusqu’à 500 000

véhicules électriques par an… Le constructeur américain prévoit aussi d’y implanter la plus grande usine
de batteries électriques au monde…

… Tesla a commencé les travaux il y a deux ans grâce à une procédure exceptionnelle et elle attend encore
les autorisations finales… La procédure a été ralentie pour des raisons environnementales… Pas de quoi

décourager Elon Musk... »
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Jennifer Lesieur, 01/10/2021

Lyon : Enedis lance la plus grand installation de recharge électrique
en copropriété

La colonne horizontale au dessus des box

« A première vue, c’est un banal parking d’immeuble. Du ciment, des néons, des box fermés… cache-câble 
blanc qui court au dessus… sur toute la longueur… va permettre… de raccorder 250 box individuels… nous 
avons tiré plus d’un kilomètre de câble...  (…) 
 …. si deux abonnements restent nécessaires, les propriétaires gardent le choix de leur fournisseur » 
d’électricité…
La demande.. est appelée à se renforcer, puisqu’en 2035, 15  millions de véhicules électriques devraient 
circuler sur les routes françaises… Enedis travaille aujourd’hui à préparer la mobilité électrique de 
demain, poursuit Élise Cabrol... » (directrice territoriale Lyon Métropole pour Enedis)
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[Pollutec] Le risque incendie dans le secteur des déchets exacerbé par les
piles au lithium

■ 13 octobre 2021 | Laurent Radisson | Actu-Environnement

« Le secteur des déchets est non seulement le secteur industriel le plus accidentogène, mais la sinistralité a 
augmenté par deux en cinq ans. La cause principale ? La présence de piles au lithium liée au 
développement de l’électromobilité. »

Il n'y a pas que là ! :
■  « En Autriche, une Tesla Model S  a pris feu après un accident. Les 35 pompiers sur place ont mis 5 
heures avant d’éteindre l’incendie, d’énormes nuages de fumée toxique s’échappant de la voiture. Les 
véhicules électriques s’éteignent différemment des thermiques, la batterie trop chaude peut rallumer le feu 
à tout moment »

https://www.novethic.fr/actualite/energie/mobilite-durable/isr-rse/video-35-pompiers-5h-d-intervention-ce-qu-il-se-
passe-quand-une-tesla-prend-feu-145428.html

■ Explication technique : Il est obligatoire avec le lithium, qui est très réducteur, d’avoir un solvant 
organique pour l’électrolyte. Or ils sont très inflammables. Parce que ces batteries contiennent beaucoup de 
fluor (le sel conducteur est Li-P-F6), il en résulte de nombreux composés fluoro-carbonés (possible aussi, 
CO, HF, H2, …) : les fumées sont donc toxiques (et les émanations de particules NiO, MnO et Co3O4 
relâchées lors d’un incendie cancérigènes). De plus une fois la batterie détériorée l’oxygène des cathodes est 
libérée si bien qu’on ne peut pas les "étouffer", elles s’auto-alimentent.

■ Autre rappel : les Chevy Bolt électriques de GM peuvent prendre feu lorsqu’elles se rechargent. Il est 
donc demander de ne pas les recharger la nuit quand vous dormez… ni de les mettre en garage lorsqu’elles 
viennent d’être rechargées. Une première solution a été de demander au client de ne pas les recharger à plus 
de 80 %, de changer le logiciel sur d’autres, finalement il va falloir tout changer… (là, là).

■ Ce qui est inquiétant c’est que ça n’a rien de nouveau. Le 05 septembre 2010 un boeing 747 de UPS s’est 
écrasé à coté de Dubai suite à l’incendie d’une cargaison de batteries à bord, tuant l’équipage. D’autres 
avions de UPS ont brûlé (au sol) pour la même raison. De nombreuses compagnies d’avions cargo ont alors 
refusé des chargement de batteries lithium.
Le Boeing Dreamliner a déjà été cloué plusieurs fois au sol depuis 2013 à cause de feu, cette fois de ses 
propres batteries au lithium (il en a plusieurs), à Londres (là), au Japon même avec un atterrissage d’urgence 
(là, ici), aux USA… 

■ Cela peut arriver avec votre trottinette électrique (ici, là, là), voir la batterie de votre vélo électrique (là), 
qu’il est donc conseiller de ne pas recharger en votre absence ou pendant votre sommeil (franchement, les 
mollets, sans lithium, pour le vélo, ça marche pas mal aussi).

■ L’incendie du Data-center OVH de Strasbourg est vraisemblablement du aux batteries lithium :
« De ce fait les onduleurs utilisent des batteries avec des composants qui dégagent de la chaleur (lithium 
Ion, lithium, thyristors, transistors, Diodes…). Et si cette chaleur n’est pas correctement dissipée, ces 
composants brûlent. Il est alors trop tard… (…) … un départ de feu extrêmement rapide : « Les techniciens
sur place sont intervenus en quelques dizaines de secondes après le déclenchement de l’alerte. Mais au bout
de seulement une minute la fumée était telle qu’ils ont décidés de sortir du bâtiment,  car la situation était 
devenue trop dangereuse. »

https://www.lemagit.fr/actualites/252497720/Incendie-dOVHcloud-lenquete-se-dirige-vers-lexplosion-dun-onduleur

ou encore, Le Monde informatique 09/06/22 (là) : le BEA-RI… « Dans le cas d’OVH, il estime que quand 
"l’incendie est provoqué par l’emballement thermique d’une batterie au lithium… ". Le rapport BEA-RI écrit
(là) : « L’incendie a pris naissance au sein des locaux qui abritent les batteries… Les départs de feu se sont
produits quasi-simultanément sur des batteries et sur un onduleur... »

https://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_ovh_67_vdif_cle01cf13.pdf
https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-ovhcloud-ajoute-un-notebook-jupyter-a-son-offre-ia-86656.html
https://www.lemagit.fr/actualites/252497720/Incendie-dOVHcloud-lenquete-se-dirige-vers-lexplosion-dun-onduleur
https://www.youtube.com/watch?v=S47iPR2zvCE
https://www.youtube.com/watch?v=l7kNwi3YIXA
https://www.youtube.com/watch?v=WOwhah8AifU
https://www.youtube.com/watch?v=EElOxpsdBRQ
http://www.isasi.org/Documents/library/technical-papers/2013/ISASI%20NTSB%20Kolly.pdf
https://www.cbsnews.com/news/japan-airlines-smoke-seen-coming-from-boeing-787-dreamliner-battery/
https://www.theguardian.com/business/2015/aug/19/lithium-battery-review-boeing-dreamliner-fire-heathrow
https://www.cnbc.com/2021/09/20/gm-to-begin-fixing-recalled-chevy-bolt-evs-next-month-due-to-fire-risk.html
https://electrek.co/2021/11/19/gm-software-update-limiting-chevy-bolt-ev-fire-charge-removes-parking-restrictions/
https://www.novethic.fr/actualite/energie/mobilite-durable/isr-rse/video-35-pompiers-5h-d-intervention-ce-qu-il-se-passe-quand-une-tesla-prend-feu-145428.html
https://www.novethic.fr/actualite/energie/mobilite-durable/isr-rse/video-35-pompiers-5h-d-intervention-ce-qu-il-se-passe-quand-une-tesla-prend-feu-145428.html
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■ L'incendie d'un data center de SK Group le 15 oct 2022 à Séoul qui a bloqué le réseau social Kakaotalk,
le service de paiement mobile Kakaopay, kakao map, Kakao mobility..., pendant plus de 24 h est venu des 
batteries lithium (là, là)

■ Un container (type navigation) d’alimentation 300 MW rempli de batteries Tesla prend feu en Australie 
lors de son essai :

https://www.datacenterdynamics.com/en/news/300mw-tesla-megapack-battery-storage-site-in-australia-catches-fire/
les voisins ont été priés de fermer les fenêtres et de rester chez eux.

■ Immeuble de Manhattan en feu à cause de batteries de vélos électriques :
https://www.20minutes.fr/monde/3202131-20211220-new-york-deux-ados-echappent-incendie-agrippant-gouttiere-

immeuble

■ Un avion obligé d'atterrir (chance, il n'était pas au milieu d'un océan) à cause d'un ordinateur portable qui 
prend feu, 

https://apnews.com/article/chicago-laptops-a9c53441e75f3ebc16394c5d6b027e38

■ Beaucoup moins médiatisé que le Titanique : le navire Felicity Ace transportant 4000 voitures une partie 
électrique, prend feu et coule au milieu de l’Atlantique, lithium des batteries premier suspect :

https://www.abc.net.au/news/2022-03-02/felicity-ace-ship-with-luxury-cars-sinks-mid-atlantic/100876322

■ Lundi 16 janvier 2023 à 16h30, important incendie à Grand Couronne au Sud de Rouen dans des 
Bâtiments industriels loué par Bolloré Logistics qui contenaient au total 12 250 batteries ou éléments de 
batteries lithium" (puis qui a débordé sur un dépôt de pneus, puis de textiles). Trois bâtiments sont partis en 
fumée. Le spectacle était impressionnant, des déflagrations dans la nuit, 137 pompiers  et 60 engins étaient 
présents (ça brûlait toujours le mardi après-midi.).

- o – o – o – o – o -

Déclaration de Cascais, C.P. 20 octobre 2021
Cadre : commission OSPAR (regroupant une convention d’Oslo 1974 sur immersion-rejet mer et convention
de Paris 1978 sur pollution venant du continent) entrée en vigueur en mars 1998. Le 23 juillet 1998 avec la  
« Déclaration de Sintra » (collines de villégiature 24 km à l’W-NW de Lisbonne), les ministres de 
l’Environnement de quinze pays européens ont signé un accord sur la réduction des rejets des substances 
radioactives dans l’Atlantique du Nord-Est : « Substances radioactives : … Nous ferons en sorte que les 
rejets, émissions et pertes de substances radioactives soient, d’ici l’an 2020, ramené à des niveaux tels que,
par rapport aux niveaux historiques, les concentrations additionnelles résultant desdits rejets, émissions et 
pertes soient proches de zéro. ».

Or que dit la « Déclaration de Cascais » en 2021 ? (sur la cote portugaise, 12 km au Sud de Sintra) : « Nous 
visons à arriver à une pollution zéro en 2050… Nous continuerons … à réduire les substances radioactives 
et dangereuses à un niveau proche du bruit de fond pour les substances naturelles et proche de zéro pour les 
substances anthropiques. ».

Le nucléaire/élites ont encore gagné, « 2020 », c’était pour qu’on leur fiche la paix. OranoReva et son 
actionnaire CEA avec les déchets d’EDF continuent sous bénédictions ministérielles leurs rejets anthropiques
radiotoxiques dans la mer. Comment voulez-vous sortir le plutonium de combustibles irradiés où il est 
mélangé à presque la moitié de la table de Mendeleiv en substances radiotoxiques et ne pas tout polluer ?

https://www.abc.net.au/news/2022-03-02/felicity-ace-ship-with-luxury-cars-sinks-mid-atlantic/100876322
https://apnews.com/article/chicago-laptops-a9c53441e75f3ebc16394c5d6b027e38
https://www.20minutes.fr/monde/3202131-20211220-new-york-deux-ados-echappent-incendie-agrippant-gouttiere-immeuble
https://www.20minutes.fr/monde/3202131-20211220-new-york-deux-ados-echappent-incendie-agrippant-gouttiere-immeuble
https://www.datacenterdynamics.com/en/news/300mw-tesla-megapack-battery-storage-site-in-australia-catches-fire/
https://www.newsdirectory3.com/pangyo-data-center-fire-engulfed-kakao-anomalies-before-fire-2/
https://www.datacenterdynamics.com/en/news/sks-li-ion-batteries-blamed-for-data-center-fire-behind-kakao-outage/
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etc, etc. (voir ici paragraphe IV-4.).

● Et en février 2022, le Président de la République qui fait continuer cette pollution radiotoxique multiple et 
chimique sur toutes les plages françaises, belges, hollandaises… de la Manche, lors du dit « One Ocean 
Summit » (ça rappelle beaucoup le « One Sky » de 350.org) à Brest, s’auto-félicite devant le monde : par un 
décret décidé juste avant en 48 h sans concerter personne, il a fait classer Kerguelen en zone sous protection, 
là ce qui lui donne des km² à afficher à l’écran numérique. En 2005, la France avait ajouté dans cette 
"préfecture", des TAAF (Terres australe et antarctiques française) des îlets de… la zone subtropicale ! qui se 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/aires-protegees-macron-objectif-classement-espace-maritime-terrestre-39090.php4#xtor=ES-6
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/Jouzel_I_Rejets.pdf


58

trouvent, on parle surtout ici de celle Juan de Novas, à 150 km des plages malgaches. Elles avaient été 
soustraites du processus deux mois avant la proclamation de l’indépendance (Rafinidarivo, ici). Ce n’est pas 
pour regarder les oiseaux ni compter les poissons que la France à raser une bande de forêt pour une 
construire une piste d’atterrissage sur cette île de 4,4 km² et y mettre un camps militaire. Et les chats 
introduits sur l’île font des dégâts sur (au moins) les oiseaux à l’époque des nids. En 1976 la France a créé 
une zone économique exclusive, ZEE, au large de ces îles ce qui est censé lui donner des droits 
d’exploitation exclusif sur 350 km autour de l’île. Problème ça recouvre le ZEE de Madagascar… On va se 
battre de nouveau ? Maintenant parlons sérieux. Total est en train de racheter des droits et signe des contrats 
de partages de gaz/pétrole coté Ouest de l’île, le long de la côte du Mozambique. Si Juan de Novas en elle-
même est le sommet d’un édifice volcanique il est ancré dans ces terrains où on découvre gaz et pétrole, tout 
autour, et se trouve justement en face des bassins malgaches où les hydrocarbures sont connus. Actuellement 
la France ne fait pas de forages autour de l’île Juan de Novas. Notre élite en fera quand ça lui chantera d’en 
faire, sinon qu’est-ce qu’on fiche là-bas à 150 km des plages du Menabe alors que l’ONU nous a déjà 
demandé plusieurs fois depuis 1979 de rendre ces îlets, et surtout celle-là, aux malgaches ?

- o – o – o – o -

Les contribuables français font du « capital-investissement » :

« Fonds d’investissement pour le nucléaire… visera à consolider l’actionnariat et à accompagner les 
augmentations de capital des entreprises de la filière au service de leur solidité.

Le fonds est doté d’un total de 200 M€ constitué de 100 M€ doté par l’État et abondé de 100 M€ par 
Electricité de France (EDF). »

Arrêté du 7 octobre 2021 : l’état souscrit à 50 000 parts A du fonds commun de placement « Fond France 
Nucléaire »… pour un montant de cinquante millions d’euros

Comme il était précisé lors du lancement en 2020 qu’une première tranche de 100 M€ était lancée début 
2021 (prob 50-50 État-EDF) et que « Une seconde tranche du même montant sera réinjectée une fois la 
première consommée », cette ré-injection signifie que les premiers 100 M€ (dont 50 % de placement des 
contribuables) ont déjà été « consommés ».

- o – o – o – o – o -

Nucléaire : 61 nouveaux projets se partageront 70 millions d’aides publiques
22 octobre 2021 | Philippe Collet | Actu-Environnement.com

« … Jeudi 21 octobre, le ministre de la Transition écologique et le ministère de l’Économie ont annoncé la 
sélection … (…) dans le cadre de plan France Relance qui alloue une enveloppe de 470 millions d’euros à 
la filière nucléaire… (…)  ce sont désormais… soutenus par France Relance à hauteur de 110,5 millions 
d’euros, pour un montant total d’investissement pour l’industrie de près de 366 millions d’euros…
Un autre appel à projets, doté d’environ 70 millions d’euros et opéré par Bpifrance en lien avec… Andra…
Enfin l’État et EDF annoncent le lancement du fond d’investissement commun Fond France nucléaire… doté
de 200 millions d’euros, il est financé à parts égales par les deux partenaires. »

eh gens du nucléaire, on dit merci à qui ? (contribuables bien sûr)

- o – o – o – o – o -

https://hal.univ-reunion.fr/hal-02468637/document
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La justice administrative française, réputée pour son indépendance vis à vis de l’élite française, et
qui n’est "pour rien du tout" dans ce qui se fait dans ce pays (nucléaire "par exemple"), a pu grâce à la 
courte-échelle que lui ont faite les ONGiec millionnaires, émettre le 14 octobre 2021 (là) : 

« Il y a lieu d'ordonner au Premier ministre et aux ministres compétents de prendre toutes les mesures
sectorielles utiles de nature à réparer le préjudice à hauteur de la part non compensée d'émissions de gaz à

effet de serre au titre du premier budget carbone »

Sachant que Greenpeace, Oxfam, La fondation Hulot n’ont jamais fait campagne pour qu’on réduise le nombre 
de bagnoles individuelles,

Super jeux de piste, surtout pour les gosses (voir plus haut, une spécialité d’Oxfam) : comment faites vous 
les enfants pour (en ignorant la construction) réduire la consommation carbone, l’unique atome sur cette terre
qui vaille intérêt, avec le même nombre de bagnoles ? (il est interdit de se faire souffler par Elon Musk, ni de
consulter le rapport Greeenpeace GP-EU-CAR qu’on a présenté plus haut), signé :

- l’assoc de la mondialisation écologique, je-vais-au-boulot-en-avion (là), depuis 30 ans le-mainstream-
passe-tout-ce-que-je-veux-quand-je-veux-où-je-veux,

- une ancienne ministre (pas responsable) qui a trouvé des super pantoufles,

- La fondation Hulot dont le Gourou ministre du même président a fait passer le 120 mSv/13 mois pour 
les gosses quand une "centrale-non-carbonée-COP21" pétera (là).

« France 2030 » : 800 millions d’euros pour la robotique, annonce Emmanuel
Macron

20 Minutes avec AFP | Publié le 25/10/21

« Lors d’une visite chez le groupe Siléane à Saint-Étienne… plan… consacrera 800 millions d’euros au 
secteur de la robotique, donc 400 millions pour la fabrication de ces robots qui intègrent de l’intelligence 
artificielle. (…) Siléane produit des robots intelligents, qui conditionnent des poches de perfusion pour le 
domaine médical ou encore qui gèrent les déchets nucléaires... » 
Les déchets nucléaires dit MAVL que EDF, OranoREva et CEA veulent mettre dans des tunnels étroits 
longs de 500 m à Bure ne peuvent pas être approchés. Il faut des gros robots. Il faut les concevoir, ils 
n’existent pas.

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/Radioactivite/docsRad/120mSv_13mois.pdf
http://www.lessentiel.lu/fr/luxembourg/story/un-cadre-de-greenpeace-allait-au-travail-en-avion-13124705
https://www.rfi.fr/fr/environnement/20211014-gaz-%C3%A0-effet-de-serre-la-justice-ordonne-%C3%A0-la-france-de-r%C3%A9parer-ses-engagements-non-tenus
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« L’énergie en 2050 : RTE rend son rapport tant attendu »
25 octobre 2021 | Felix Gouty | Actu-Environnement

Seul compte le carbone à l’exclusion de tout autre atome.
RTE parle de globalité, pas d’une limite de consommation par être humain. Le fait qu’un Jean Jouzel a 
consommé des millions de fois plus de CO2 qu’un agriculteur indien dont il prône la taxation carbone de sa 
mobylette n’intéresse pas les experts.

Scénarios  : tout est possible et son contraire, tout est donc dans le choix...
Or ils avertissent : le « 100 % énergies renouvelables », dans 39 ans, en 2060, scénarios M, est « difficile » 
Est-ce que les « français-e-s » aiment le difficile ? Et il y a là une exception quasi-unique à la règle de 
conduite de cette élite     : pour une fois... un autre atome que le carbone est mentionné ! ! ! : cela demande un 
tonnage de cuivre énorme, entre autres métaux, par ex. pour la liaison des éoliennes off-shore.
Par contre il n’est nullement dit que le scénario N03 (N pour "Nouveau nucléaire") qui préconise 27 Gwé 
de « nouveau » nucléaire EPR-2 d’ici 2050 et le fonctionnement des actuels (techniquement prévu pour 30 à 
40 ans) jusqu’à 60 ans, soit « difficile ». Le tonnage d’uranium énorme (qui se transformera en américium, 
neptunium, plutonium, césium, iode… ne semble pas du tout être un problème puisqu’ils n’en parlent pas.

Question sous, c’est un peu normal, rappel : 1) le choix est à l’appréciation quasi-exclusive de cette élite 
qui dispose des "forces de l’ordre" (payées par le budget public) ; 2) l’existence de ses déchets en cours et à
venir est hors sujet puisque non carboné ; 3) Si un réacteur ou une usine atomique pète (défauts, erreur 
humaine, terrorisme interne ou externe, guerre, etc.) :  a) avec 120 mSv sur un an pour les gosses rendus 
tout à fait légal sur 13 mois (100 mSv le mois de l’ accident et 20 mSv année suivante), i.e. en dessous pas 
de plainte recevable et,  b) Le nucléaire « roule sans assurance » (maxi 700 M€, moins que ce qui a été 
distribué à Bure), les choses sont grandement facilitées.

Tous les scénarios N de RTE prévoient éventuellement quelques SMR, réacteurs modulaires dont « la 
faisabilité est à démontrer » (mais pour lesquels le milliard du budget public est en train de couler pour la 
démontrer).
C’est essentiellement les militaires que les petits réacteurs de ce genre intéressent. Les américains en ont mis 
un, le PM-3A portable (eau pressurisée, U-235 93%, car il faut du "qualité militaire" pour ces petits trucs), 
dans la "vierge" Antarctique à McMurdo en bordure de l’immense banquise Ross qu’ils ont fait tourner de 
1964 à 1972 (2 ans de "réglages" à partir de 1962). Il a eu tellement de problèmes, des possibilités 
menaçantes de corrosion à des endroits inatteignables, que même le fonctionnement sans compter tout le 
reste coûtait tellement cher que les USA font leur électricité à McMurdo au fioul. PM-3A a servi à dessaler 
de l’eau de mer un moment entre 1967 et 69, mais à plusieurs reprises l’eau douce résultante a été 
contaminée au tritium et « grande quantité d’activité bêta ». Ils se sont aperçus au démantèlement qui a duré 
7 ans que effectivement le réacteur avait fui (fissures) et, en plus des déchets hautement radioactifs du 
réacteur (à l’époque par tout le monde les autres étaient balancés en mer) ils ont ramené aux USA (Savannah 
en Caroline du Sud et Californie) des milliers de mètres cubes de terre de l’Antarctique hautement 
contaminés (là). Un autre réacteur atomique portable était utilisé à la base militaire US de Camp Century au 
Nord du Groenland, un troisième pour une station radar militaire isolée dans le Wyoming.
De leur coté en Arctique les Russes promènent en été des touristes, notamment du GIEC qui cherchent à 
produire des photos-scoop (c’est pas un voyage gratuit, mais pour le « climat » y-a-des-sous), dans des brises
glaces à chaudières atomiques qui passent leur temps en été à découper la banquise arctique dans tous les 
sens sur des centaines de kilomètres.
Comme au début de l’époque Giscard (par quelques astuces dans les calculs prévisionnels) RTE annonce, si 
c’est le scénario nucléaire qui est retenu, «  faire le plein à l’électricité coûtera trois fois moins cher qu’un 
plein d’essence ».  Vous avez compris, dépêchez-vous d’acheter votre bagnole électrique perso, et ne parlons
pas du scénario, celui amené sur un plateau d’argent.
Dans tous les cas la recommandation RTE est de laisser tourner les réacteurs actuels (y a plus que ça et les 
barrages) jusqu’à usure à la corde. L’Europe nous y oblige, fait remarquer RTE (et on allait pas tarder à 
savoir que des sous de la caisse publique européenne allaient servir à ça).

http://large.stanford.edu/courses/2014/ph241/reid2/
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La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen
appelle au recours à l’énergie nucléaire

▪ Ursula von der Leyen est lauréate du Think Tank Atlantic Council (là).
▪ Euratom ne la gène pas, au contraire (là).

Allemagne : Greenpeace dépose une plainte contre les véhicules à combustion
Volkswagen

09 novembre 2021. 
avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut
« L’ONG à laquelle une figure du mouvement Fridays For Future s’est jointe veut imposer au constructeur 
automobile allemand d’éliminer la production de véhicules équipés de moteurs à combustion d’ici 2030….

Imposer un tournant vers l’électrique
… Les plaignants veulent que le constructeur allemand cesse de vendre des voitures à essence d’ici 2030, et 
ce dans le monde entier. » (là).
« Tout-électrique » : après Giscard, Macron : Greenpeace (qui dans son rapport cité plus avant (là p.10) 
prévoit cela pour 259 millions de bagnoles électriques en Europe en 2030). 

Déjà Elon Musk va sortir 500 000 bagnoles électriques individuelles par an en Allemagne, sans compter 
celles qu'il fabrique en Chine pour le marché européen, l’homme de l’année pour le Time magazine.

https://www.xn--lecanardrpublicain-jwb.net/spip.php?article988
https://wayback.archive-it.org/9650/20200331223850/http://p3-raw.greenpeace.org/belgium/Global/belgium/report/2018/20180907_GP_EUCarFleet_1.5.pdf
https://www.rfi.fr/fr/europe/20211109-allemagne-greenpeace-d%C3%A9pose-une-plainte-contre-les-v%C3%A9hicules-%C3%A0-combustion-volkswagen
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/ideologie/docsideologie/Abrogation_Euratom.html
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Emmanuel Macron acte son choix en faveur du nucléaire à cinq mois de la
présidentielle

Lors de son allocution télévisée, mardi le chef de l’État a annoncé sa décision de « relancer la
construction de réacteurs »

10 novembre 2021, par Perrine Mouterde et Adrien Pécout

« Le projet vise à « garantir l’indépendance énergétique de la France (…), l’approvisionnement électrique 
de notre pays et atteindre nos objectifs, en particulier la neutralité carbone en 2050... », « Le président a 
fixé un cap clair pour tenir nos engagements climatiques... » a salué, mardi soir la ministre de la transition
écologique, Barbara Pompili. »

Nucléaire : Frédéric Bierry pour l’implantation d’un nouveau réacteur en
Alsace

Jeudi 11 novembre 2021 à 8:53 - Par Aurélie Locquet, France Bleu Alsace

Fréderic Bierry, le président de la Collectivité européenne d’Alsace se dit
prêt à accueillir un nouveau réacteur nucléaire en Alsace.

Emmanuel Macron l’a annoncé mardi soir, il veut relancer le programme
nucléaire français et construire de nouveaux réacteurs
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15 nov. 2021

Prise en charge transport : plafond d’exonération rehaussé pour les agents
territoriaux roulant électrique

Relever le plafond d’exonération d’impôt sur le revenu pour les indemnités versées par les collectivités 
territoriales à leurs agents pour leurs frais de transport en véhicule électrique. Tel est l’objet d’un 
amendement gouvernemental au projet de loi des finances pour 2022 (PLF 2022) adopté, le 10 novembre, 
par l’assemblée nationales.

- o - o - o - o -

E. Macron l’a dit dans la salle de l’Élysée le 12 octobre 2021, « hydrogène vert » pour expliquer ensuite « la
construction de deux gigafactories ou électrolyseurs ». )

France : Macron débloque près de 2 milliards d’euros pour
développer l’hydrogène vert

16 novembre 2021

« Le chef de l’État français a fait cette annonce mardi 16 novembre lors d’une visite dans
l’entreprise Genvia, qui se lance à Béziers dans la production d’hydrogène bas carbone »

(dans le sous-titre on passe de "vert" à "bas carbone")

« … Emmanuel Macron n’est pas venu les mains vides. Il débloque 200 millions d’euros pour aider 
l’entreprise Genvia. De quoi récolte quelque applaudissements à sont départ.
Avec le plan #France2030, nous allons investir près de 2 milliards d’euros pour développer l’hydrogène vert.
C’est une bataille de l’écologie, pour l’emploi, pour la souveraineté de notre pays que nous allons mener. »

mais Genvia, c’est qui ?
https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases1/20212/m10057_68_3.pdf

la dite « start-up » c’est le CEA + Schlumberger !  mastodontes (un avaleur de fric, l'autre qui en 
gagne beaucoup) l’affaire de la « start-up » a du passer devant la commission européenne pour les 
concentrations de giga-entreprises, qui écrit en la bénissant :

« Affaire M.10057 – Schlumberger/CEA/Genvia JV

https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases1/20212/m10057_68_3.pdf
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1. … la Commission a reçu notification…  d’un projet de concentration par lequel Schlumberger SA… et le 
le CEA Investissements SA… acquièrent… le contrôle en commun de Genvia SAS, une société 
nouvellement crée, par achat d’actions.
2. Les activités des entreprises considérées sont les suivantes :

- Schlumberger est un fournisseur mondial pour l’industrie pétrolière et gazière,
- le CEA … (on connaît, 300 "têtes" nucléaires… de destruction massive à entretenir, déchets, vecteurs...)
- Genvia… produira des stacks électrochimiques réversibles d’oxyde solide de différentes capacités, sur 
la base de technologies de cellules d’électrolyse à oxyde solide (SOEC) et de piles à oxyde solide, ainsi
que des modules eux-mêmes intégrables dans dans des électrolyseurs ou des systèmes plus complets. »

plus précis :

Emmanuel Macron affirme son soutien à l’hydrogène avec de nouveaux
financements

16 novembre 2021, Felix Gouty, Actu-Environnement

« … genvia. Cette jeune start-up fabrique des électrolyseurs à haute température et sert de modèle
aux investissements français croissants en matière d’hydrogène décarboné

… en compagnie des ministres de l’Ecologie, Barbara Pompili, et de l’Industrie, Agnès Pannier-Runacher…

Deux milliards d’euros d’investissements supplémentaires
En septembre 2020, le gouvernement a dévoilé un plan d’investissement de sept milliards d’euros jusqu’en 
2030, afin de mettre en œuvre sa Stratégie nationale de développement de l’hydrogène décarboné (SNDHD).
Pour rappel, cette dernière vise à atteindre 6,5 gigawatts (GW) d’électrolyseurs à hydrogène dans neuf ans. 
Cet hydrogène décarboné, produit à partir d’électricité nucléaire ou renouvelable… (…)
… deux milliards d’euros ont déjà été débloqué, dans le cadre du plan de relance, et deux milliards 
complémentaires, au titre du nouveau plan d’investissement France 2030. Et aujourd’hui, en marge de ce 
budget de sept milliards d’euros, mais toujours au titre France 2030, 1,9 milliard de « nouveaux crédits 
d’investissement » destinés à financer des projets de production d’hydrogène viennent s’y ajouter. Environ 
1,7 milliard d’euros soutiendront des projets industriels français au niveau européen.

Le pari d’un électrolyseur à haute température
… Genvia… coentreprise créée en mars 2021 entre le groupe pétrolier Schlumberge et le commissariat à 
l’énergie atomique (CEA), est l’une des lauréates françaises du programme IPCEI (PIIEC en français, pour 
projet important d’intérêt européen commun). Elle bénéfiera de 200 millions d’euros de soutien public 
français….
Genvia profite déjà de partenariats industriels avec les cimentiers Vinci et Vicat… d’autres collaborations 
seraient en cours d’élaboration : notamment avec le groupe sidérurgique AcelorMittal mais aussi EDF, 
« pour coupler les électrolyseurs avec de future SMR [ou petits reacteurs nucléaires modulaires]…
… le pari reste risqué, selon l’Élysée. « Les résultats scientifiques du CEA sont prouvés, mais il pourrait 
s’avérer difficile de monter cette technologie à l’échelle et d’industrialiser l’ensemble du processus... » ».

■ La CriiRad rappelle (Trait-d'Union adhèrents, n°96, déc. 2022, p. 30) :

"Le PDG de TotalEnergies n'a-t-il pas déclaré, en novembre 2022, lors de son audition à l'Assemblée 
Nationale : « Ce n'est pas nos six réacteurs ou dix réacteurs qu'il faut faire si on a l'ambition de faire de 
l'hydrogène décarboné en France, il faut en faire 15 ou 20 »...  ... l'association « les voix du nucléaire » ... 
propose la mise en service de 22 nouveaux réacteurs EPR 2 d'ici 2050 (scenario « TerraWater »).

[22 × 1650 = 36 300 MWé,  ÷ 1000 = 36 réacteurs époque Giscard]
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- 19 novembre 2021 | Philippe Collet | Actu-Environnement.com

La Cour des comptes juge urgent le lancement du renouvellement du parc de
production électrique

… Elle appelle les pouvoirs publics à agir rapidement et avec détermination.

La fin de vie du parc nucléaire arrive à grand pas imposant le renouvellement… la France devra réaliser « un
investissement financier considérable »….

Ah oui, mais point de vue comptes, ça donne quoi ?, et :

- 25 novembre 2021 | Florence Roussel | Actu-Environnement.com

Deux-roues : les détails de la prime à la conversion se substituant au contrôle technique

«  … mais la France a choisi une autre voie, celle de la prime à la conversion. Ainsi l’achat d’un deux roues
électrique ou très peu polluant, accompagné d’une mise à la casse de l’ancien véhicule pourra être aidé 
jusqu’à 6000 €, sans condition de revenu… »

- o – o – o – o –

En proposant de fortes subventions à l’achat des voitures électrique « made in
USA » Joe Biden….

Par Dominique Baillard, 14 décembre 2021

« … fortes subventions à l’achat des voitures électriques « made in USA »… ...La ristourne prévue… 
pourrait aller jusqu’à 13 000 dollars, dont 500 dollars si la batterie a été fabriquée aux États-Unis et 4500 
dollars si la voiture a été montée par des ouvriers syndiqués travaillant bien sûr dans des usines 
américaines. Un coup de pouce généreux qui va effacer un tiers du prix moyen d’un véhicule électrique sur 
le marché américain…
… Le chef de la Maison Blanche… au nom de l’America First cher à son prédécesseur… agit sans 
complexes…  Il n’y a actuellement qu’une dizaine de gigafactories de batteries aux États-Unis contre 16 en 
Europe et 136 en Chine. L’administration américaine renforce le soutien à toutes la filière avec des mesures 
également pour développer le réseau des recharges des batteries.
Cette prime au « verdissement » de l’automobile a été ciselée pour les trois grands acteurs historiques de 
l’industrie automobile américaine. General Motors, Ford et l’ex-Chrysler -aujourd’hui intégré dans 
Stellantis-, étant les seuls où la syndicalisation est quasiment automatique. En contrepartie ils se sont 
engagés à sortir une voiture électrique sur 2 dès 2030… »
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Un décret prolonge le bonus écologique et la prime à la conversion jusqu'en juillet 2022

31  décembre 2021 | Felix Gouty | Actu-Environnement.com

« Le gouvernement prolonge à nouveau les dispositions du « bonus écologique » jusqu’en juillet 2022. Le 
ministère de la transition écologique publie ce jeudi 30 décembre 2021 un décret qui repousse la réduction 
des aides à l’acquisition de véhicules électriques (VE) ou hybride rechargeable (VHR). 
Concrètement les bonus respectifs pour l’achat ou la location d’un VE ou d’un VHR seront maintenus 
jusqu’au 1er juillet 2022. »
Mais pas de soucis, c’est seulement une baisse de € 1000. Même en 2023 si vous voulez rouler atomique 
pour « sauver le climat » l’élite vous donnera toujours quelques milliers d’euros pris de la caisse publique :
« Au delà, le bonus écologique à l’acquisition d’un VE, de moins de 45 000 euros, passera de 6000 à 5000 
euros pour les particuliers et de 4000 à 3000 euros pour les professionnels…. »

Pour l'Union européenne, le nucléaire et le gaz ont un rôle à jouer dans la
transition énergétique

06 janvier 2022
… La Commission européenne a donc fait une place au nucléaire et au gaz dans sa « taxonomie

verte ». Un jargon européen pour désigner la liste des activités éligibles aux nouveaux
investissements verts européens... Les entreprises du nucléaire, à commencer par le géant français

EDF, trépignent... 

(…) La « taxonomie verte », dans le jargon de l'UE, c'est un guide pour les investisseurs afin de les aiguiller 
vers les activités qui contribuent aux objectifs européens de neutralité climatique. C'est un pilier du plan 
climat de l'UE pour favoriser la finance durable. (…) Ces jours-ci, alors que les centrales françaises sont en 
partie hors-service pour cause de maintenance, le patron d'EDF a appelé à lancer la construction des 
réacteurs de nouvelle génération. Un processus long, complexe et coûteux. Quoi de mieux pour ce faire que 
de bénéficier des financements de l'Union européenne via son plan de relance de 750 milliards d'euros.
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Nouveaux réacteurs nucléaires : Bérangère Abba précise les échéances voulues par le
gouvernement

07 janvier 2022 | Dorothée Laperche | Actu-Environnement.com

« … Bérangère Abba, secrétaire d'État chargée de la Biodiversité, a précisé, devant le Sénat, le calendrier 
qu'envisage l'exécutif. Le gouvernement souhaite, en effet, que des réacteurs nucléaires de nouvelle 
génération de type EPR 2 soient construits…
« Sans être devin, nous imaginons un calendrier de dépôt des dossiers autour de 2023 pour une mise en 
service en 2035-2037 », a détaillé la secrétaire d'État chargée de la Biodiversité, lors du débat sur la sureté 
nucléaire organisé au Sénat, jeudi 6 janvier. « En préalable et sur la base de travaux approfondis, EDF a 
soumis des options de sureté de l'EPR 2 à l'ASN [Autorité de sûreté nucléaire], qui en a validé les principes, 
rappelle Bérangère Abba…

chargée de la biodiversité et aller défendre l’atome, elle ose (là, là, là…).

Par Jean-Michel Bezat, publié le 01 juillet 2021

Areva SA versera 563 millions d’euros à EDF pour malfaçons sur les
équipements nucléaires

« Le contentieux portait sur la cuve de l’EPR normand (fond et couvercle), où des contrôles avaient révélé 
des ségrégations carbone importantes qui fragilisaient la structure de cet équipement critique, forgé à l’usine 
du Creusot (Saône-et-Loire). Des défauts sur des générateurs de vapeur (GV) destinés à d’autres centrales 
avaient aussi été repérés. EDF était d’autant plus fondé à poursuivre son fournisseur que celui-ci avait 
dissimulé ses erreurs en falsifiant des documents..
Le gouvernement va procéder à une sorte de jeu de bonneteau financier puisque l’affaire ne concerne que des
entreprises majoritairement ou totalement détenues par l’État. »

L’Acro (nique, dec 2021) de commenter : "In fine, ce sera le contribuable français qui paiera… puisque c’est 
l’État qui s’était engager dès le départ à assurer la liquidité des titres Orano détenus par Areva..."

Autres remarques : a) Il ne fallait pas écrire à la forme passée, les défauts fragilisent (au présent) toujours ! 
b) en cas d’accident majeur (même si le Nord de la France doit être évacué, etc.), la loi française écrit que 
EDF n’aura jamais à payer plus que 700 M€ (C. Environnement L597-28, ici); c) EDF ne prend donc pas un 
risque financier exagéré à remplir cette cuve hors-normes comme son convercle, d’uranium et plutonium. Au
cas où ça se fissurerait, reste 700 – 563 = € 137 millions ; d) détail historique, c’est un certain Thierry Breton
(ci-dessous) qui eu signé la permission gouvernementale pour cet EPR de Flamanville.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110924&dateTexte=&categorieLien=cid
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/Radioactivite/docsRad/120mSv_13mois.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/militaire/docsmilitaire/Tchernobyl_infonucl%C3%A9aire.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/Dechets/docsDechets/Amont_anegeo.pdf
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Thierry Breton : « Il faudra investir 500 milliards
d’euros dans les centrales nucléaires de nouvelle

génération »
le 9 janvier 2022

« Commissaire européen au Marché intérieur, Thierry Breton, estime que l’énergie nucléaire joue "un rôle 
fondamental" dans la transition énergétique… 
… Puisque les besoins en énergie décarbonées vont croître considérablement, il faudra donc 
proportionnellement augmenter la production d’énergie nucléaire… Loin des débats idéologiques, je 
m’en tiens aux faits et à la réalité arithmétique. »
(JdD) A quoi sert cette taxonomie dans ce contexte ?
« La taxonomie définit des domaines d’investissement qui bénéficieront de labels verts… pour permettre 
l’accès aux capitaux requis dans des conditions favorables. Les centrales nucléaires existantes, à elles seules, 
nécessiteront 50 milliards d’euros d’investissements d’ici à 2030. Et 500 milliards d’ici à 2050 pour celles de
nouvelle génération ! Cet effort représente environ 20 milliards d’euros par an. Inclure le nucléaire 
dans la taxonomie est donc crucial pour permettre à la filière d’attirer tous les capitaux dont elle aura 
besoin. La transition écologique entraînera une révolution industrielle d’une ampleur inédite…
Le mix énergétique relève de la seule responsabilité des États… Je ne porte aucun jugement sur les choix 
souverains faits par les États… continent européen, de loin le plus engagé dans le monde pour la protection 
de la planète… »
(JdD) La taxonomie fixe pour le nucléaire une échéance particulière en 2045. Que signifie-t-elle pour la 
filière ?
« Trois grands déploiements se présentent pour le nucléaire. Tout d’abord, la prolongation de la plupart des 
103 réacteurs actuellement en fonctionnement en Europe, qui auront accès à ces conditions 
d’investissement jusqu’en 2040. Ensuite, le développement des réacteurs dits de "troisième génération" – 
incluant les EPR- jusqu’en 2045. Il sera possible d’en construire après cette date, dès lors que les demandes 
de permis auront été accepté antérieurement à 2045. En parallèle, apparaîtra une nouvelle génération de 
petits réacteurs modulaires, les SMR [small modular reactors], couverts par la taxonomie. Enfin, la 
proposition de taxonomie ne prévoit aucune limite dans le temps pour les centrales de nouvelle génération 
avancée générant un niveau de déchets moindre. » (là)

Ces 550 milliards dits pour « sauver la planète », il va falloir les prendre quelque part et on sait que ça sera 
pas déjà pas dans l’aviation, qui restera CO2taxfree contrairement aux ménages. Sûrement des anciens 
ministres de l’économie (T. Breton, E. Macron...) et leur cercle commun d’ami-e-s ont quelques idées dont 
on nous parlera au moment où elles seront imposées.

https://www.lejdd.fr/Economie/thierry-breton-il-faudra-investir-500-milliards-deuros-dans-les-centrales-nucleaires-de-nouvelle-generation-4086762
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● Pour la petite histoire le papa de Thierry, Denis Breton, diplômé de 
l’École Supérieure d’Électricité, avant de faire une thèse sur l’atome, était un
directeur du CEA : talonnements des débuts, puis recherche civilo-militaires 
à Saclay, et même technologie de fusion (bombe H) qui selon la définition 
du fiston, aujourd’hui c’est ITER, pourrait bénéficier après les quelques 
dizaines de milliards déjà engloutis, pour les prochains milliards du label 
financier vert-écolo… Denis Breton a aussi été conseiller et fait de 
l’enseignement aux USA. Il a écrit un livre sur sa carrière, « Confessions 
atomiques d’un électron libre – de Zoe à la fusion thermonucléaire ». Il était 
proche du Haut-Commissaire du CEA Robert Dautray, a côtoyé Remy Carle,
Jean-Claude Lenny, etc.
Ainsi le 14 juin 2005, Denis Breton avec des camarades signe une lettre 
ouverte au Président jacques Chirac dont le ministre de l’Économie était un 
certain Thierry Breton, là :

« Monsieur le Président de la République,
Selon un rituel qui se répète d’année en année, un certain nombre de mouvements exploitent la date 
anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl, survenue le 26 avril 1986, pour déchaîner en France contre 
l’énergie nucléaire des campagnes outrancières, auxquelles certains médias prêtent trop souvent une 
oreille complaisante.
De tout temps leur cible privilégiée a été le Professeur Pierre Pellerin, qui était à l’époque chef du Service
Central de Protection contre les Rayonnements Ionisants au Ministère de la Santé. Les odieuses attaques 
lancées contre lui depuis plus de dix ans semblaient devoir cesser suite à plusieurs décisions de justice qui
en ont souligné le caractère calomnieux.
Or elles ressurgissent de plus belle, visant à accréditer dans l’opinion publique l’idée que le Professeur 
Pellerin (et à sa suite les services de l’État et le gouvernement lui-même) aurait volontairement minoré les
valeurs de la contamination déposée sur le sol français est sciemment cherché à dissimuler les risques que
la radioactivité relâchée en Ukraine aurait fait courir à la population de notre pay
De telles accusations, qui portent atteinte à son honneur, sont inacceptables. 
Nous connaissons (le fils Thierry aussi?) suffisamment le Professeur  Pellerin pour avoir une haute idée 
de son intégrité, de sa compétence et de son dévouement à la chose publique. », etc.

Thierry Breton (né à Paris en 1955) après prépa à Louis Le Grand est comme papa, diplômé de l’École 
Supérieure d’Électricité, Supélec, en informatique. Comme Service Militaire, il obtient en tant que 
coopération : 2 ans d’enseignement de maths et informatique au très select Lycée français à New York de 
1979 à 1981. Apparemment peu attiré par une France dont la gauche avec quelques ministres communistes 
vient de prendre les rennes, et va nationaliser (notamment Thomson et CII-Honeywell-Bull), le jeune Thierry
reste à New York. Les CV écrivent qu’il participe en 1981 à la création d’une PME d’informatique, qu’il a 
co-écrit ou écrit quelques romans technologiques. Il quitterait vraiment New York en 1986 ce qui au pays, se 
trouve être le moment de l’arrivée de J. Chirac comme Premier ministre le 18 mars avec comme ministres E. 
Balladur, A. Madelin, C. Pasqua, et les re-privatisations.

En France René Monory, ancien concessionnaire automobile fasciné par le modernisme que connaissent ces 
jeunes tel que T. Breton prend ce dernier sous son aile.

R. Monory était le Ministre de l’Industrie de V. Giscard d’Estaing au moment de la manifestation de Crey-
Malville en plein milieu des vacances 1977, le 31 juillet, pour laquelle 5000 CRS/gendarmes mobiles armés de 
fusils tire-grenades à effet de souffle avaient été déployés pour défendre de l’herbe. Il n’y avait rien, pas même 
un bungalow ou engin de chantier, il s’agissait de défendre l’emblème de la volonté du gouvernement. Cela a 
donné un mort (un prof. de physique) deux mutilés, un camping ratissé à 06 h du matin par 1000 gendarmes, 
etc. Le préfet en charge, René Janin, a été directeur de la sûreté d’Alger fin 1961 début 1962 : hélicoptères, 
infiltrations, chasse à « l’étranger » y compris les suisses, etc. Trois jours après le ministre René Monory 
déclarait : "Le gouvernement continuera la construction à Creys-Malville et Superphenix parce que c'est une 
question de vie et de confort pour les français.". Ce réacteur avait été conçu et construit sous la direction du 
CEA Georges Vendryes. Ce dernier avait fait  sous le régime de Vichy, polytechnique de 1940 à 1942, puis école
des ponts de 1942 à 44, sous les portraits du Maréchal dans un environnement allégé des communistes, des juifs,
des franc-maçons et d’éventuels gaullistes, avant qu’il ait le coup de foudre pour l’atome en voyant Hiroshima-

https://www.uarga.org/downloads/Documentation/Lettre_J.Chirac_Pr.Pellerin.pdf
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Nagasaki. Ce gros réacteur de Crey-Malville contenant (à renouveler toutes les quelques années) 5,8 tonnes de 
plutoniums et 25 tonne d’uranium a eu une suite de problèmes fondamentaux (métalliques alors qu’il était 
impossible d’inspecter la cuve dans le sodium métallique chaud, cristallisation de sodium pouvant boucher les 
très fins passages, etc.) et aura de sa période "d’autorisation" huit mois de fonctionnement équivalent puissance 
nominale pour une facture déjà estimée en 2012 (cours des comptes) à 12 milliards d'euros-2010 pour la période
1974-97. Alors qu’il aura consommé incomparablement plus d'électricité qu'il n'en a produit. En plus c’est une 
filière proliférante par excellence. Au moins, à mi-chemin entre Lyon et Genève, aura-t-il été stoppé à temps. Il 
faudra encore longtemps avant de démanteler la partie nucléaire et comme tout autre réacteur, ses déchets sont 
là à jamais dont on cherchera longtemps une "solution".

Mis en bonne place sur une liste pour le conseil Régional dont Jean-Pierre Raffarin, autre seigneur de Poitou-
Charentes, est Président (de 1988 à 2002) Thierry Breton se trouve élu (1986-92, vice-Président à la fin). Il 
s’implique sur le projet du Futuroscope voulu par R. Monory ancien Président de Poitou-Charentes, et qui est
financé au 2/3 par le département de la Vienne, un peu de privé et une aide européenne (FEDER). Mais en 
même temps, 1987-88 il est conseiller pour l’informatique et les technologies nouvelles auprès de René 
Monory, maintenant Ministre de l’éducation nationale. De 1988 à 1990 T. Breton dirige une des composantes
du Futuroscope, le Téléport. Puis de 1990 à 1993 il s’occupe d’un petit groupe d’information-
communication, CGI.

▪ En 1993 il est chargé d'une mission sur le télétravail par les ministres de l'Intérieur, Charles Pasqua, et de 
l'Industrie, Alain Madelin, Premier ministre E. Balladur. De là il passe chez Bull qui est en grande difficulté, 
1993, entreprise pour laquelle on cherche une porte de sortie qui sera une fusion avec Packard Bell en 1996. 
De mars 1997 (Juppé-Borotra) à 2002 il passe PDG de Thomson multimedia, TMM, qui vient d’être séparé 
de Thalès. Il n’arrive pas seul mais avec un paquet de 11 milliards de francs (1,7 milliard d’euros) de 
recapitalisation par le gouvernement principal propriétaire, sauvetage que Bruxelles a accepté sous certaines 
conditions. Nombres sites de production à l’étranger sont fermés. Il lance de la télévision interactive en 
partenariat avec Microsoft. Sinon le portefeuille de brevets de la société rapporte. Ce sont les téléviseurs 
RCA, 20 % du marché des États-Unis (50 millions de télés couleurs en 1990 ; un héritage de la branche 
appareils électriques ménagers de General Electric que Thomson avait repris en 1987. Et GE elle même avait
acquit RCA en 1986 en échange de sa Cie générale de radiologie médicale. Thomson avait ouvert un siège 
social à Indianapolis en 1994).
En janvier 2002 : Martin Bouygues l'appelle à siéger au conseil de sa toute nouvelle branche, Bouygues 
Telecom. 
En Octobre 2002 il devient président-directeur général de France Télécom, avec un salaire annuel proche de 
deux millions d'euros, soit près de huit fois le montant du salaire qui était alloué à son prédécesseur immédiat
Michel Bon (Folliot, l’Express, 28/02/2005, là). France Telecom a une très grosse dette, la concurrence sur son 
domaine historique est désormais ouverte mais il y a de la place puisque c’est tout le pays qui d’un coup doit 
se raccorder à internet via ces quelques opérateurs obligatoires, dans tous les cas via le réseau France 
Télecom, une bulle de marché fantastique occasion du siècle. La dette a diminué mais elle reste grande.
Et son successeur Didier Lombard dit qu’il veut 22 000 départs, et sans utiliser le licenciement sec. Il se fait 
fort et se vante de pousser les employés à démissionner d’eux-mêmes en appliquant une stratégie volontaire 
de pression impitoyable qui a conduit à une série de suicides à France Télécom.

▪ Thierry Breton devient Ministre de l’Économie, des Finances et de l'Industrie dans le 3ème gouvernement 
Raffarin et le reste sous deux gouv. D. de Villepin, le président étant J. Chirac (qui le nommera 
administrateur de son musée du septennat) soit au total du 26/02/2005 au 16/05/2007.
Il privatise les autoroutes et s’oppose à une loi sur les recours collectifs (on comprend, à ces moments 
Orange faisait payer à ses clients le temps d’attente sur sa ligne de dépannage téléphonique : 5 mn de 
conseils plus ou moins utiles en plus ou moins bon français, 20 mn d’attente, 25 mn de facturés, du vol à 
l’arrache sur les français-e-s les plus vulnérables).
C’est aussi avec D. de Villepin l’instauration du CPE, contrat de première embauche, CPE, en janv 2006, qui
tire la période d’essai à deux ans pour les moins de 26 ans après quoi l’employeur peut les licencier 
librement sans avoir à donner de motif. Pour le ministre de l’Économie T. Breton c’est normal, la 
«  flexibilité du droit au travail devait être posé sans tabou. La relation au travail n’est plus ce qu’elle était il
y a 50 ans » (Le Figaro, 30/01/2006) et ils le font passer en force avec l’article 49-3. Il y a bientôt  des 
centaines de milliers de jeunes dans les rues, 1 à 3 millions les gros jours, et le CPE pas défendu par grand 
monde d’autres qu’eux est abandonné le 10 avril.
Le Ministre T. Breton, c’est aussi le bouclier fiscal qui limite l’impôt à 60 % du revenu pour garder les 
grosses fortunes en France. A ce propos il y a l’affaire eaux troubles Noël Forgeard/EADS (là).

https://www.ladepeche.fr/article/2007/10/10/41263-eads-comment-ils-ont-empoche-90-millions.html
https://www.lexpress.fr/actualite/politique/bercy-au-tour-de-breton_486814.html
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C’est à ce moment (annonce via J. Chirac le 05/01/06) qu’est lancé le financement d’un superPhenix-Bis sur 
papier, Astrid, plans-papier abandonnés corps et biens depuis, petit intermède qui a coûté facile un milliard à 
la caisse publique (mais qui a fait vivre des gros labos du CEA).
C’est aussi à ce moment là, en octobre 2006 qu’est lancée la construction d’une nouvelle usine 
d’enrichissement à Pierrelatte/Bollène par centrifugation, annoncée alors à 3 milliards d'euros, qualifié par A.
Lauvergeon de "l'investissement industriel de la décennie". Ça n’était qu’une partie des prévisions, Areva 
avait du acquérir auparavant pour une somme demeurée confidentielle la technologie centrifugation à 
Urenco, consortium anglo-germano-néerlandais qui est celui qui fabrique à qui il faut commander ces 
centrifugeuses. En effet nos-milliards-public-à-nous avaient été dépensés sur autre chose, le procédé 
d’enrichissement LASER Sylva, 1,7 milliard d'€-2003 selon la cours des comptes, argent civil qui doit plutôt 
être à visée militaire, sortir du plutonium 239, technologie hyper-proliférante s’il en est, comme le précise un
professeur japonais (là). La construction de cette usine haute capacité d’enrichissement de Pierrelatte, c’était 
la décision de la relance du nucléaire sous la signature de Th. Breton (là). En effet la pleine capacité a 
commencée (selon OranoReva) à être atteinte en 2016, T. Breton a donc signé pour un plein nucléaire disons 
jusqu’à 2050.
Et le 11 avril 2007, 10 jours avant le premier tour, caché sous le brouhaha des dernières semaines de la 
campagne présidentielle (duel Sarkosy-Royal), et alors qu’il ferme ses valises, le gouvernement D. de 
Villepin-Thierry Breton à l’Economie signataire (ici) sort un très discret décret autorisant la 
construction d’un EPR à Flamanville. L’enquête d’utilité publique aura lieu en... juillet 2021, là, c’est dire à
quoi elle sert. Ce réacteur a même été construit avec des pièces essentielles qui ont des défauts métalliques 
avec des histoires de vices de composants nucléaires cachés par le fabriquant. Le coût annoncé « était » de 
3,3 milliards. C’est le papa qui a du être fier de son fils.

▪ Il a soutenu le candidat N. Sarkosy mais ce dernier, élu, ne l’a pas reconduit. Thierry Breton s’en part alors 
sur 2007-2008, faire un cours de gouvernance à la Harvard Business School, ce qui suppose encore 
beaucoup d’ A-R en avion au dessus de l’Atlantique.

▪ Le 17 novembre 2008 (Sarkosy - Lagarde) Th. Breton passe PDG de Atos Origin, ce qui va durer  jusqu’à 
2019. Et en 2014 il devient aussi Président du C.A. de Bull pris par une OPA « amicale ».
Atos à ce moment c’est le dispositif linky pour Enedis (EDF) et ses concentrators qui vont émettre 
d’absolument partout en France. Ce petit contrat a bien redressé Atos.

Le commencement de Linky c’est 39 millions de compteurs existants à la casse pour 39 millions de 
compteurs neufs en quelques années, coût annoncé de 5,7 milliards (cours des comptes).
Le rapport de la cours des comptes du 07/02/2018 écrit du Linky : « dispositif coûteux pour le 
consommateur mais avantageux pour Enedis » qui répercutera le coût (130 euros par compteur pose 
comprise) sur les factures futures. En effet ce compteur imposé est installé comme une avance financière que
les consommat/rice/eur/s vont rembourser à partir de 2021 sans trop le savoir avec un taux d’intérêt de 4,6 %
à Enedis. Or Enedis a fait son emprunt à des conditions bien plus avantageuses « Au final – selon la cour des
comptes – l’opération représente une marge de 2,8 % pour le distributeur ». 

L’Allemagne a abandonné cette imposition d’un compteur communiquant pour la majorité des ménages (ici)

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/ideologie/docsideologie/docs/Le_Moniteur_Allemagne_13fev15
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/nucl%C3%A9aire-en-normandie-l-epr-de-flamanville-obtient-l-autorisation-d-exploiter/ar-AAO9Qzw
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000276348/
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=rU5WhFV7SKKsLcuLSTSgMewD-lQnj8EG78BD08U7ANE=
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/militaire/docsmilitaire/Laser_plutonium.pdf
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Fig. Le ministre des finances du moment devant le «super ordinateur» d'Atos présenté par son PDG Thierry
Breton le 12/04/2016 (Reuters/Ph.Wojazer). Atos c’est aussi le Linky pour EDF. 3 ans après cette photo le premier

propose le second comme Commissaire à l’Europe de E. von der Leyen.

C’est Atos Origin, sa filiale Atos Worldgrid crée en juil 2010, qui a a conçu et réalisé les phases de test 
du compteur Linky (là). Ce compteur comporte plusieurs canaux (dits TIC, Télé Information Client) qui 
renseignent Enedis : le n°1 l’eau chaude électrique, le n°2  le chauffage électrique type grille pain, le n°3 les 
pompes électriques à chaleur, le n° 5 les véhicules électriques et recharge de batteries… (ce qui permettra à 
l’État d’instaurer votre TICPE – Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Énergétiques et, si vous 
ne voulez pas vous ruiner vous contraindre à accepter certains types d’abonnement passant par le TIC n°5).
Ensuite, Atos par exemple développe et héberge des sites "de conseils" comme Metroenergies à Grenoble, 
qui se connecte à votre compteur communiquant. Mais il vous faudra déjà acheter un smartphone pour avoir 
ses conseils sur comment être économe. La remontée de vos données du compteur communiquant sera alors 
engrangée sur des serveurs big data d’Atos (Le Postillon, 2021, là), etc.

Car que fait Atos : 
«  Nous fournissons des solutions de conseil, d’intégration de systèmes et d’infogérance qui permettent
d’apporter de la valeur ajoutée aux systèmes d’information de nos clients. Notre mission prioritaire est
d’optimiser l’utilisation des nouvelles technologies des systèmes d’information de nos clients et ainsi

développer avec eux une nouvelle génération de services ». 
Avec ces choses Atos Origin faisait cinq milliards d’euros de chiffre d’affaire. C’est qu’ils travaillent pour la 
défense où les problèmes de sécurité sont infinis, et le cloud, pour les pétroliers BP, Total, GDF-Suez, pour le
nucléaire d’EDF, ont été sur le système de traçage codentify pour les cigarettiers (code créé par ces derniers 
pour identifier les contrefaçons, pour les taxes perdues aussi, qu’utiliserait Interpol, où un système de 
contrôle comme De la Rue, ou un contrôle européen, mais Atos travaille ou a travaillé des deux cotés, celui 
des cigarettiers pas tout blancs coté contrefaçon, et celui du contrôle, le tout étant une passoire notoire;  
BusinessMatters 03/12/20, là, PMC 12/03/13, là). Le numérique progresse avec sa gangrène d’infinis problèmes 
de cybersécurité qui donnera des contrats indéfiniment aux firmes du type Atos.
C’est Atos qui gère l’accès aux données du programme Copernicus (là, là).

« Le service européen Copernicus pour le changement climatique (C3S) a lancé une nouvelle application 
gratuite baptisée « Global Temperature Trend Monitor ». Celle-ci permet de visualiser « en temps quasi réel » 
le rythme actuel du réchauffement climatique de la planète » (Actu-Environnement 19/03/21). Ces derniers temps
le service-de-com. de Copernicus, imitant la NOAA (là, I et V, ou là fig. 30), lance régulièrement des news 
climatiques « chaudes » de préférence, avec commentaires et titres très simples à assimiler (« inquiétant », 
« jamais vu », « conséquence directe du réchauffement climatiques », « les scientifiques du GIEC alertent », 
« méga-tonnes de CO2 »), et devient un des acteurs médiatique majeur dans le « faut sauver le climat » dont nos
yeux sont imbibés par les écrans et journaux (et ceux tristes et incrédules des 6 millions de français en précarité 
énergétique l’hiver, 20 % des ménages) Cela maintient le fer au feu. Il va falloir en effet faire passer la levée des
550 milliards nécessaires nous dit le Commissaire européen Thierry Breton pour que le nucléaire nous sauve du 
« climat ».
Copernicus est présidé depuis 2015 par un numériste (salle d’ordinateur climatisée 100% du temps, où on ne 
voit pas souvent le ciel), Jean-Noël Thépaut du European Center for Medium-Range Weather Forecast, 
ECMWF basé à Shinfield/Reading en Angleterre à une poignée de km du Hadley Center. On notera bien que ça 
n’est pas pas la météo court range, pour demain et après demain qui sert quand même à quelque chose. Non, le 
"médium-range" n’a pas à voir avec de la météo. C’est des modèles plus grossiers où vous rentrez des données 
une fois et qui doivent se débrouiller tous seuls en moulinant pendant des heures. Le médium-range c’est quand 
on vous "dit" en août que l’hiver sera chaud ou froid ou sec ou pluvieux, et ça s’adresse aux décideu/se/r/s dixit 
J.N. Thépaut. Le ECMWF travaille sur divers mega ordinateurs (c’est du super-mega-big-data même s’il n’y a 
jamais eu l’ombre d’un cumulo-nimbus "numérique" dans aucun modèle du GIEC ou du Copernicus-medium) 
dont les plus puissants servent d’abord au militaire : armes atomiques, missiles à têtes multiples, réacteurs et 
géométries d’avions, sur l’ITER de Cadarache aussi, et... une fois de temps à autre sur un « climat », dont voici 
un exemple célébrissime : celui du Oak Ridge National Laboratory, ORNL chez Al Gore (là) :

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/Mega_labos_GIEC_qui_disent.pdf
http://nature.anegeo.org/meteo/Docsmeteo/Quelques_observations_meteo.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/Mega_labos_GIEC_qui_disent.pdf
https://atos.net/en/client-stories/european-space-agency
https://atos.net/fr/blog/copernicus-data-information-access-services-dias-fait-entrer-les-donnees-satellitaires-dans-leconomie-digitale
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3897562/
https://bmmagazine.co.uk/business/treachery-in-tobacco-control-are-governments-letting-big-tobacco-call-the-shots/
https://www.lepostillon.org/Atos-et-les-compteurs-communicants.html
https://www.smart-energy.com/wp-content/uploads/Pierre_Marlard.pdf
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Se présentant devant le parlement européen le 14 nov 2019, T. Breton a d’ailleurs annoncé qu’il créerait une 
agence d’innovation européenne pour la défense faisant plein usage du numérique.

Dans le C.A. de Atos, il y avait Nicolas Bazire, témoin de mariage de Nicolas Sarkosy, directeur de cabinet 
puis de la campagne d’Édouard Balladur, après quoi il passe direct associé-gérant Rothchild, après quoi il a 
été ou est au C.A. de LVMH, de Carrefour et de Suez-eau. Mêlé de près à l’affaire des valises de billets 
Karachi-Balladur 1995 et condamné en correctionnel à 3 ans de prisons en juin 2020 (il fait appel), il a 
annoncé qu’il cédait sa place au CA d’Atos (il reste à celui de Carrefour). C’est Édouard Philippe, qui n’est 
plus le Premier Ministre d’E. Macron depuis juillet 2020, auparavant salarié "relations institutionnelles" 
pendant 3 ans de Areva, qui a pris la place de N. Bazire au C.A. d’Atos. Et à ce propos, le 20 sept 2018, le 
Premier Ministre E. Philippe déclarait à Saclay (Jauvert 2021, là) : 

« Nous soutenons le programme de recherche et développement entre Atos et le CEA, à hauteur de 44
millions d’euros sur 2018-2022 »

Bien sûr il y avait d’autres prestations d’Atos pour l’État et E. Philippe a rencontré Th. Breton dans ce cadre 
là déjà à plusieurs reprises.

Selon le Who’swho Thierry Breton a été pris Senior Advisor à Rothschild & Company Banque à Paris et à 
New York, cela quelques mois après avoir quitté son poste de ministre de l’économie. Celui qui a proposé T. 
Breton pour ce poste de Commissaire à l’Europe en 2019, autre ministre des finances E. Macron, était chez 
Rothschild, lui, de sept. 2008 à mai 2012.
Et la grande presse rapporte de T. Breton (ex. Var-matin 24/10/19) « Il connaît Ursula von der Leyen, avec qui 
il a travaillé lorsqu’elle était ministre allemande de la défense, sur la création d’un fond européen de la 
défense et de la sécurité pour doper les investissements européens dans ce domaine ». Atos avait touché 16 
millions d’euros de subventions de l’Europe.
Th. Breton est ou a été (Who’swho) membre du conseil consultatif international de Bank of America.
Avant d’être Commissaire européen il a vendu son équivalent € ~ 35 à 50 millions (suivant le cours) 
d’actions Atos pour replacer ça ailleurs (c’était nécessaire, la candidature de Sylvie Goulard avant lui ayant 
été refusée par le parlement européens à cause de petites choses comme ça). Il en avait déjà vendu pour 10 
millions en mai 2018. Quand à sa rémunération, elle était en 2017 de 6,1 millions d’euros (+12% sur un an), 
ce qui en fait le 9e dirigeant du CAC 40 le mieux payé cette année là (Le Bars, Capital, 07/05/18, là).

https://www.capital.fr/entreprises-marches/thierry-breton-encaisse-10-millions-deuros-en-vendant-des-actions-atos-1286721
https://www.google.fr/books/edition/La_Mafia_d_%C3%A9tat/g35GEAAAQBAJ?hl=fr&gbpv=1&dq=%22Nicolas+Bazire%22,+ATOS+Origin&pg=PT32&printsec=frontcover


74

11 janvier 2022 | Florence Roussel | Actu-Environnement.com

Batteries et éoliennes : la France veut sécuriser ses besoins en métaux stratégiques

… rapport Varin...

" « Le monde d’après sera certes dans carbone mais riche en métaux », résume Philippe Varin… « D’ici 
2030, nous aurons 13 millions de véhicules électriques en circulation en Europe. Nous aurons besoin de 
lithium, de  nickel, de cobalt pour fabriquer leurs batteries... » (…)
… la République démocratique du Congo produit 70 % du cobalt mondial… sécuriser les 
approvisionnements… Surtout que plusieurs projets de gigafactories  de batteries se développent en France, 
portés par ACC, Envision et Verkor.", 

ACC c’est Peugeot-Total qui pour cela reçoit 1,3 milliard d’argent public, Envision supporté par le 
gouvernement, c’est les chinois; quand à la forêt dense de l’Est du Congo, elle est à feu et sang  et 
particulièrement pour le coltran. Ça n’est donc pas près de s’arranger pour les congolais-e-s qui découvrent
le malheur, l’horreur pour des bourgades entières, d’avoir ce cobalt dans leur terre.

« … Varin qui préconise… d’étudier le rôle de la France dans les mines mondiales actuelles. Le rapport 
propose de créer un fond d’investissement… alimenté en argent public et privé permettrait des prises de 
participation minoritaires dans certaines mines. « L’objectif de ce fonds sera de contribuer à la sécurisation 
des approvisionnements des industriels… par des prises de participation et la mise en place de contrats 
d’approvisionnement de long terme, aux côtés d’opérateurs industriels, dans l’amont de la chaîne de valeur 
de la transition énergétique (mines, raffinage, première transformation, recyclage) avec comme première 
priorité, l’amont de la mobilité électrique » détaillent les ministères de la Transition écologique et de 
l’Industrie. (…)

Mais une fois les métaux entre ses mains, la France ne sera pas pour autant sortie d’affaire. Car entre le métal
et la batterie, plusieurs étapes industrielles restent essentielles.  « Il faut raffiner le métal, fabriquer les 
précurseurs de cathodes, les cathodes elle-mêmes, les membranes… Les gigafactories ne font 
qu’assembler ces éléments » explique Philippe Varin, qui préconise la création de deux plateformes 
industrielles spécialisées dans ces étapes. La première pourrait être installée à Dunkerque (Nord)… (…)

« Dans le cadre du plan France 2030 budgété dans la loi de finances 2022, 500 millions d’euros seront 
disponibles sous forme de subventions et avances remboursables et 500 millions d’euros en fonds 
propres », détaille l’entourage de la ministre de la Transition écologique… 

… Et pour préparer les innovations industrielles de demain, le rapport préconise… développer les prochaines
générations de batteries, cette-fois-ci, moins gourmande en matières première critique. "
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La banque des Territoires crée sa filiale Logivolt pour financer les
bornes de recharge en copropriété

14 janvier 2022 | Nadia Gorbatko | Actu-Environnement.com

« Faciliter l’installation de 125 000 points de recharge automobile dans les parkings de 16 000 copropriété 
privées d’ici à 2024, sur l’ensemble du territoire : c’est l’objectif de Logivolt Territoires, la toute filiale à 
100 % de la Caisse des Dépôts crée fin 2021. Financée par la Banque des Territoires [autre filiale de la 
Caisse des dépôts] à hauteur de 150 M€, cette société assume l’intégralité des dépenses liées à la mise à 
niveau de l’infrastructure électrique collective (câblage, disjoncteur…), confiée à des opérateurs privés 
comme Borne recharge service, Bornes solutions (groupe ocea) ou Par’n plug. Le coût est ensuite répercuté 
sur les tarifs proposées aux utilisateurs pour des offres de raccordement sous la forme d’un achat initial 
unique ou d’abonnements à durée variable.

La société reste propriétaire de l’infrastructure jusqu’au raccordement de 20 % des places de parking, mais la
copropriété peut ensuite racheter l’équipement au bout de trois ans. En prenant cet investissement à sa 
charge, ainsi que le risque financier lié au rythme des raccordements, plus ou moins longs, Logivolt 
Territoire souhaite agir comme un tiers de confiance entre le syndic et l’opérateur. De quoi lever, espère-t-
elle, les réticences des syndics rebutés par les démarches à mener et rarement enclins à occasionner des 
dépenses supplémentaires aux propriétaires non concernés par cet équipement. »

La Caisse des dépôt gère notamment les livrets A des français-e-s. L’objectif de la Banque des territoires est 
« de réduire les inégalité sociales ». Elle est censée en priorité financer le logement social (il y a 
actuellement ~ 6 millions de ménages en précarité énergétique, là, là) et écoles, collèges, tramways. Les 
uranium-plutonium n’ont jamais été une « technologie verte » ou alors félicitons nous de Tchernobyl, de La 
Hague et sa pollution... La géothermie partagée l’est et devrait bénéficier d’avance de la réserve des 
Livrets A. Mais on sait que les autorités ont décidé de stériliser une grosse ressource géothermique de France
pour loger les déchets nucléaires existant, enfin... une partie des déchets nucléaires (ici).
« Sauver le climat » avec la bagnole électrique individuelle, c’est concrètement livrer des client-e-s 
capti/f/ve/s à EDF ce qui permet à cette dernière/haute élite de dire, pour que ces ménages puissent rouler, il 
faut construire (Bouygues,  Framatome-2022, etc. ) des dizaines de réacteurs atomiques.
Pendant ce temps là, actuellement la petite cagnotte des livrets A que les ménages tentent de garder de coté 
pour les coups durs en la confiant à la Caisse de dépôt est, au moment d’écrire ces lignes rémunérée à 0,5 % 
l’année. Jamais dans toute l’histoire du Livret A depuis 1813 il n’avait été aussi bas, quand, et ça c’est le 
chiffre "officiel", l’inflation est à 2,8 % (la farine a augmenté de 30 % en quelques mois, l’électricité gaz 
pétrole n’en parlons pas). Ce taux va être monté à rien de plus de 1 % quand l’inflation est en phase 
ascendante. L’élite a décidé de spolier les économies des ménages modestes, qui n’ont guère le droit à la 
parole "là-haut".

- o – o – o – o – o -

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/Dechets/docsDechets/Bure/geothermie/
https://www.leparisien.fr/economie/votre-argent/paris-les-mal-loges-prennent-la-defense-du-livret-a-30-07-2015-4980455.php
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/11/22/97002-20161122FILWWW00029-pres-de-12-millions-de-francais-en-situation-de-precarite-energetique.php
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E. Macron n’impose pas assez vite la bagnole individuelle sans essence
ANV-COP 21, Les Amis de la Terre et Greenpeace pas content-e-s

mercredi 19 janvier 2022, par Léonie Cornet, France Bleu Alsace

Strasbourg : une trentaine d’activistes écologistes dénoncent le bilan climatique
d’Emmanuel Macron

« … ils ont plongé plusieurs portraits retournés du chef de l’État dans un bidon d’essence. « Nous sommes
ici devant le parlement européen pour parler du sabotage climatique d’Emmanuel Macron » lance Zoeo

Mary, la porte-parole du Groupe Action Non Violente COP 21. « Nous sommes dans une urgence
climatique, tous les scientifiques le disent »… deux autres groupes écologistes étaient présents pour

soutenir l’action : Les Amis de la Terre et Greenpeace. »

ANV COP 21 a organisé son cinéma habituel dans une dizaine de villes en même temps.

« tous les scientifiques » disent qu’il faut enfouir les déchets nucléaires à Bure,
« aucun scientifique » ne critique le nucléaire,
« aucun scientifique », ni ONGiec n’a encore critiqué la destruction de la Libye par neuf mois de 
bombardements par l’OTAN à partir de sous-marins et porte-avions à propulsion nucléaire (donc "propres"), 
et plus de 26 000 sorties aériennes (pas "propres") dont plus de 9650 dans un but offensif (là).
etc.

La COP 21 avait écarté d’autorité toute idée de taxer le jet fuel des avions et les bateaux de la délocalisation 
(Intel, comme Tesla font fabriquer leurs produits en Chine, et regardez d’où vient ce que vous achetez...). Les
gilets jaunes payent une taxe carbone pour chauffer leurs gosses en voyant passer au dessus de leur tête les 
avions qui eux n’en payent pas. Et cela est un héritage de la COP 21. Et c’est le logo que choisissent ces 
écologiecs...

http://www.20min.ch/ro/news/monde/story/21798627
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Illustration  : En plein mouvement de gilets jaunes (là) contre cette augmentation alors annuelle de 35 % de la
taxe carbone quand avions-bateaux n’ont rien à payer, Pauline Royer  salariée de ANV COP21 (et aussi de

Alternatiba, et aussi de Greenpeace vu que tout ça c'est le même réseau financier)  réclamait plus de taxes, pas de
pitié pour les sans-dents.

Ce genre « d’action » contre l’essence est bien sûr du support (intelligemment caché hi hi) à l'élite qui ne fait
que ça : taxer gaz et essence et distribuer les milliards publics, et de mega-emprunts publics, pour la bagnole
individuelle sans essence. Elite-ONGiecs sont intimement entrelacées.

ANV COP 21 cet « autre process » , terme employé par John Palais (ancien de Greenpeace qui avait déjà fait
Bizi), est une création collective  « surtout » le fait : de Greenpeace, des Amis de la Terre et de Bizi!, « puis 
d’autres » ajoute-t-il. Mais il ne les nomme pas. Le « à visage découvert » de la dite "Non Violence" a ses 
limites...

Bill McKibben, May Boeve qui dirigeaient 350.org étaient tout le temps fourré-e en Europe à ce moment là. 
Ça y allait l’avion au dessus de l’Atlantique et les hôtels aussi. B .McKibben ne cachait dans ses interviews 
qu’ils préparaient l’action de Pau (5-7 avril 2016), qui était le grand lancement médiatique officiel de ANV 
COP 21 (que vous soyez Greenpeace, Amis de la Terre, Bizi ou Alternatiba, ce jour là tout le monde devait 
porter le T-shirt ANV COP 21), mais aussi qu’ils préparaient Ende Gelände pour dénoncer la lignite, cela à 
1100 km de Tchernobyl et en plein sur {Tchernobyl + 30/Fukushima + 5}. 
Tout a été  pensé et réfléchi par des yankees intelligent-e-s. Les grosses Foundations américaines savent 
compter, elles ne donnent pas des millions pour rien et on mesure aujourd’hui la puissance que cela a.
Il s’agissait d’écraser les anti-nucléaires, et ils-elles l’ont été, littéralement inaudibles dix fois recouvert-e-s 
par le « climat » « charbon », « crime climatique », etc. Désormais les ONGiec imposaient, et imposent 
depuis, le sujet de leur Foundations employeuses : le « climat ». Le nucléaire est indispensable pour la smart-
city-tout-élecrique et le tout numérique que veut imposer au monde la "Silicon valley". Le GIEC et la World 
Bank le disaient déjà depuis plusieurs années.

La création de cet « autre process » qu’est donc ANV COP 21, a été actée en septembre 2015, le 26 semble-
t-il, par les ONGiecs nommées, et les « autres » non nommé par John Palais c’est bien sûr 350.org. Le chef 
d’orchestre en 2015-2016 c’était 350.org créé de toutes pièces par le Rockefeller Brothers Fund et il y a un 
long interview d’un des salarié-e-s français-e-s de 350.org, Nicolas Haeringer, sur l’action de Pau. La bible 
de John Palais était déjà depuis un bout de temps Bill McKibben ce dernier étant lui-même la moitié de 
James Hansen.
Quasi à l’identique de tous les autres lancement de 350.org du moment, car il y avait encore Breakfree, vous 
aviez en parallèle un Appel numérique, quasiment des extraits de ce que dit James Hansen dans son journal 
préféré The Gardian : crime contre l’humanité, bla-bla, disponible en cinq langues et dans tous les cas c’est 
« Nous » qui parle. Vous signez, ils avaient votre mail, et vous étiez canardé sur le « climat ». Quant aux 
actions, à Pau comme pour Ende Gelände, c’était à l’identique le polochon sur le ventre. Le fait que ANV 
COP 21 ait été créée avant même la COP 21 ! montre l’arnaque de tout ce bazar.

Constructions neuves : la décarbonation au cœur de la RE 2020
19 janvier 2022 | Rachida Boughriet | Actu-Environnement.com

« Ca y est, c’est parti… une nouvelle réglementation s’applique depuis le 1err janvier aux projets de 
construction de maisons individuelles et logements collectifs…
… permettre la construction… utilisent des énergies moins carbonées mais aussi qui garantissent le confort 
thermique… entraîner la disparition progressive des solutions de chauffage utilisant exclusivement le gaz 
dans les logements afin d’encourager le recours aux pompes à chaleur [et bien évidemment les grilles-pains]
…
Pour les maisons individuelles par exemple, le seuil carbone lié à la consommation d’énergie est fixé, dès 
2022, à 4 kg/CO2/m²/an. Il est compatible avec les PAC électriques et des PAC hybrides. (...)
Durant l’été dernier, le ministère de la Transition écologique avait publié un premier décret et son arrêté, qui 
précisent les exigences de la méthode de calcul de la RE 2020. En décembre le gouvernement a publié deux 
autres arrêtés, qui précisent le contenu des attestations que les maîtres d’ouvrage en métropole doivent 
fournir pour respecter la RE 2020… sur le volet carbone, lors du dépôt du permis de construire et avant la 
déclaration d’ouverture du chantier (DOC), le maître d’ouvrage « doit prouver la conformité de l’indicateur 
Ic construction, en réalisant une ACV sur les produits de construction et les équipements mis en œuvre  dans 

http://lemurjaune.fr/
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le bâtiment »… Une notice explicative des attestations liées à la RE 2020 est disponible sur le site 
ministériel… recense.. les logiciels agréés capables de réaliser les simulations… nécessaires au calcul des 
indicateurs de la RE 2020…
Le 1er juillet 2022, la RE 2020 sera… étendue aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments de 
bureaux ou d’enseignement primaire et secondaire. Et le 1er janvier 2023, la réglementation s’appliquera aux 
extensions de ces constructions est aux constructions provisoires.

Nucléaire : l’ASN appelle à reconsidérer la décision de fermeture de douze
réacteurs d’ici 2035

...La fragilité actuelle du système électrique français montre l'importance de disposer de marges de
sécurité.

19 janvier 2022 | Philippe Collet | Actu-Environnement

« Ce mercredi 19 janvier, Bernard Doroszczuk a estimé qu’il faut « se réintérroger sur la décision de mise à 
l’arrêt de douze réacteurs nucléaires d’ici à 2035 ». Le président de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) 
juge impératif le maintien de marges de manœuvre si la France veut conserver une production 
nucléaire à long terme…. »
C’est ça son rôle, à celui-là de garantir la production de plein d’électricité nucléaire ?  En même temps :

Aides d’État : la Commission européenne met l’accent sur l’énergie
28 janvier 2022 | Felix Gouty | Actu-Environnement

« … la Commission européenne a approuvé et mis en vigueur les nouvelles directrices concernant les aides 
d’État au climat, à la protection de l’environnement et à l’énergie (CEEAG)…
Celles-ci adoptent désormais une approche « technologiquement neutre » : elles autorisent des aides pour 
« toutes les technologies à même de contribuer à la réduction ou à l’élimination des gaz à effet de 
serre… ». (…) l’estimation de la subvention sera dès le 1er juillet 2023, estimée par tonne d’équivalent 
CO2 évitée…
Quid de la taxonomie verte ?
Ce corpus réglementaire européen pourra bientôt s’appuyer sur la future taxonomie d’investissements 
labellisés « verts », en cours de discussion au sein de la Commission…. « Lorsque les mesures satisfont aux 
exigences de la taxonomie, l’examen peut-être simplifié ». Au regard du nucléaire et du gaz naturel – les 
deux sources d’énergie les plus controversées s’agissant de cette taxonomie, les CEEAG sont néanmoins 
partagées.
Si le soutien au nucléaire n’est pas admissible aux aides d’État, des aides à la production d’hydrogène à 
partir d’énergie nucléaire restent par exemple possibles… « il est peu probable que des mesures 
impliquant de nouveaux investissements dans le gaz naturel soient appréciées positivement au regard des 
règles en matière d’aides d’État. » (…)
Par contre la Commission autorise des aides sous forme de réduction de certaines taxes, seulement pour 
les industriels d’envergure internationale et reconnus comme étant de gros consommateurs d’électricité. 
Ces allègements doivent être subordonnés aux « engagements pris par les bénéficiaires de réduire leur 
empreinte carbone », par des mesures d’efficacité énergétique, de consommation d’électricité décarbonée...
(…) 
Les aides sont applicables à «  l’écologisation » de tous les modes de transport, y compris l’aviation ainsi 
qu’au déploiement d’infrastructures de recharge [bornes électriques] et de ravitaillement. Elles ne sont 
néanmoins plus permises  pour les véhicules utilitaires légers et lourd utilisant du gaz (GNL, GNC ou 
biogaz), « à l’exception des infrastructure GNL, exclusivement destinées au ravitaillement des véhicules 
utilitaires lourds »
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Véhicules électriques : l’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi va investir 
23 milliards d’euros

28 janvier 2022 | Rachida Boughriet | Actu-Environnement

« L’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi va investir 23 milliards d’euros, sur les cinq prochaines années, afin 
de produire 35 nouveaux modèles de véhicules 100 % électriques d’ici à 2030. Les partenaires annoncent 
notamment l’arrivée d’un nouveau véhicule électrique Nissan qui… sera produit à Renault Electricity, dans 
le nord de la France.
Les partenaires renforcent également leur stratégie commune en matière de batterie pour atteindre une 
capacité de production mondiale de 220 gigawattheures (GWh) en 2030…
Sur les principaux marché (Europe, Japon, Etat-Unis, Chine), 15 usines de l’alliance produisent déjà des 
pièces, des moteurs et des batteries destinées à 10 modèles de véhicules électriques déjà en circulation. 
« Plus d’un million de voitures électriques ont été vendues à ce jour et 30 milliards de kilomètres 
parcourus ».

Batteries électriques : Verkor implantera sa méga-usine à Dunkerque
02 février 2022 | Rachida Boughriet | Actu-Environnement.com

« Verkor… partenaire de Renault, a annoncé le 1er février avoir sélectionné le port de Dunkerque (Nord) pour
implanter sa première méga-usine (gigafactory) de batteries pour véhicules électriques.
La première livraison de batteries « à faible teneur en carbone et à hautes performances » pour véhicules 
électriques est prévue en juillet 2025… « D’une superficie de plus de 150 hectares, le site répondra à la 
demande croissante  des constructeurs automobiles européens et internationaux, et à l’accélération du 
déploiement des véhicules électriques à hautes performances sur le continent », souligne Verkor…
La capacité de production des cellules de batteries évoluera de 16 gigawattheures (GWh), en 2025 à 50 GWh
en 2030…
« Ce choix d’implantation vient renforce la "vallée de la batterie électrique" qui prend forme dans les Hauts 
de France… »
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   February 1st, 2022 - 07:10 GMT

Entre deux COP, Joe Biden vend pour $ 2,55 milliards d’armement au dictateur Abdel
Fattah al-Sisi

« Les États-Unis ont approuvé deux deals d’armement avec l’Égypte pour un total combiné d’environ  $ 2,55
milliards à la fin de janvier 2022.
Le premier deal d’un montant estimé à $ 2,2 milliards inclus 12 avions C-130J Super Hercules et 
l’équipement qui va avec tel que des systèmes de détection de missiles, des systèmes radar et des moteur de 
rechange.
Le  deuxième deal pour $ 335 millions délivrera des systèmes radar de défense aérienne, spécifiquement trois
radars terrestres SPS-48 et l’équipement qui va avec, à l’Égypte en addition à fournir l’entraînement sur le 
dit équipement… (…)
Les États-Unis exportent plus d’armement qu’aucun autre pays au monde, et le Moyen-Orient est son plus 
gros client.
Selon les données rassemblées par l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, les USA 
sont responsables de 36 % des exports globaux d’armement de 2015 à 2019 et les pays du Moyen-Orient 
ont comptés pour 51 % des ces exports d’armes. »

Les C130 Super Hercules sont vendus par Lockheed Martin.
Le géant de l’aérospatial militaire Martin Marietta Energy devenu Lockheed Martin a été l’opérateur du 
Oack Ridge National Laboratory dans le Tennesse du démocrate Al Gore de 1984 à 2000. C’est ce ORNL qui
a peaufiné le GIEC (là). C’est aussi l’un des plus gros lobbyiste à Washington D.C. (par ex. $ 12,2 millions 
pour cela en 2012 rapporte Julien Assange là).

« Le State Department a dit que le deal « supporterait la politique étrangère et la sécurité nationale des 
États-Unis en aidant à améliorer la sécurité d’un pays alliés non-OTAN qui continue d’être un partenaire 
stratégique important au Moyen-Orient » (ahramonline 26/01/22).

Comme les deux spécialistes de coup d’État/agressions surprises sanglantes en tous genres, Abdel Fattah al-
Sisi et gl. Khalifa Haftar = même combat, il va encore y avoir du spectacle les années à venir sur l’endroit à 
l’Ouest de L’Égypte qui était la Libye d’avant sa destruction par 7 mois de bombardements de l’OTAN (là). 
On rappellera que K. Haftar a vécu 20 ans aux USA à la CIA, avec double nationalité, ce qui n’empêche le 
comportement chaotique du personnage (là).

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/societe/docsSociete/Libye/CNT_vieux_briscards.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/societe/docsSociete/Libye/Terrain_manoeuvre.pdf
https://www.legrandsoir.info/google-n-est-pas-ce-qu-il-parait-etre.html
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/Mega_labos_GIEC_qui_disent.pdf
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« Nécessaire ou scandaleuse, la taxonomie européenne déchaîne les passions »

Le gaz et le nucléaire seront bien éligible à la finance verte… au sein de la taxonomie européenne...

02 février 2022 | Florence Roussel | Actu-Environnement.com

« … la Commission a officiellement présenté, ce mercredi 2 février, son acte délégué concernant la place du 
gaz et du nucléaire dans ce dispositif de classification des activité climato-compatibles, qui entrera en 
vigueur au 1er janvier 2023.

… le collège des commissaires a choisi de classer de classer le gaz et le nucléaire dans les 
énergies… éligibles à la finance verte...
« Pour atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050, l’UE  a besoin d’un volume  très important 
d’investissements privés … nous permettront de délaisser plus rapidement des activité  plus polluantes, 
telles que les centrales à charbon », juge Bruxelles. »

alors que le "charbon propre" ne rejette quasi que du CO2 (là) et que le CO2 est une molécule fondamentale de 
la vie (là)…
C’est pour vendre du "nucléaire vert" à la Pologne, depuis le temps que les ONGiec préparaient le 
terrain...

« Qu’on le veuille ou non, , le nucléaire fera partie du mix énergétique », a déclaré, ce mercredi, Mairead 
McGuinness, la commissaire  chargée de la finance…  Le nouveaux projets de centrales nucléaire de type 
Génération III+ = l’EPR2-2, en France et en Pologne seront éligibles à la «  finance verte »… les… 
mises à niveau des installations nucléaires existante… » aussi ! = Le "grand carénage" d’EDF
« … Pascal Canfin, qui défend l’utilité de ce classement. » Merci WWF !
« du  coté du nucléaire, il y a un élément qui change la donne, à savoir l’augmentation massive de la 
demande d’électricité, qui découlera de la transition vers la mobilité électrique et les processus industriels 
décarboné », ajoute le député européen [Pascal Canfin-WWF] à la tête de la Commission environnement 
du parlement. »

En 2015 au moins, l’année de la COP-21, Pascal Canfin était Senior Advisor for International Climate 
Affairs du très yankee World Resources Institutes, WRI, créée en 1982 par l'avaocat Gus Speth par un 
financement de la John D. and Catherine T. MacArthur Foundation de Chicago. Pascal Canfin y a publié 
avec le patron, Andrew Steer, financier international qui a plus d’une décennies de World Bank dans les 
bottes, des années dans le gouvernement anglais, qui est trustee du World Economic Forum (Davos), 
conseiller de la Bank of America, de Ikea...(là). Le Vice-Président de WRI est David Blood, l’ancien 
directeur du Goldman Sachs Asset Management qui ensuite a crée avec Al Gore leur Generation 
Investment Management. Il y a d’autre beau monde au WRI, là, comme Caio Koch-Weser de la European 
Climate Foundation un ancien de la World Bank et du Deutsche Bank Group, Christiana Figueres prêtresse
de la COP-21 aussi recyclée là, encore une autre personne de Goldman Sachs, etc.

Petit rappel     pour celles-ceux qui auraient oublié ou n’ont "pas fait attention" : depuis mai 2007 le GIEC 
proclame que le nucléaire est « désirable » : ici

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/Bangkok_2007.pdf
https://www.wri.org/about/board
https://www.wri.org/profile/andrew-steer
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/H2O-CO2.pdf
https://blogs.mediapart.fr/ano/blog/240216/pour-lelectricite-le-charbon-propre
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Two babies killed by winter cold in northwest Syria - ONU

by AFP - Feb 01, 2002

« Harnbush, Syria…   « une fillette de 7 jours et une fillette de 2 mois sont mortes de froid dans la province 
d’Idlib » annonce à l’AFP l’agence humanitaire de l’ONU, OCHA...
Des décès par le froid se produisent chaque année dans la dernière enclave principale rebelle où vivent 2,8 
millions de personnes déplacées annonce l’ONU…. ».

Industrie : le gouvernement mobilise 5,6 milliards pour la décarboner

04 février | Fellix Gouty | Actu-Environnement.com

Dans le cadre du plan France 2030, 5 milliards d’euros aideront au déploiement de solutions de
décarbonation industrielle...

« … à Dunkerque… les ministres de la Transition écologique, Barbara Pompili, de l’industrie, Agnès 
Pannier-Runacher, et de l’économie, Bruno Le Maire, le Premier ministre Jean Castex…
Accompagner la « décarbonation profonde » de l’industrie
Pour cela, le gouvernement annonce investir 5,6 milliards d’euro dans le cadre du plan France 2030…  Cinq 
milliards seront fournis sous forme d’aides directes au développement de solutions de « décarbonation 
profonde ». Parmi ces aides… chauffage bas carbone…  hydrogène décarboné…. Compenser financièrement
les industriels en fonction de leur taux d’émissions évitées… (…) 
ArcelorMital… four électrique à Fos… Dans le Nord… transformer le minerai de fer sans charbon, mais 
avec de l’hydrogène [lui-même produit par électrolyse atomique]. Cette unité s’appuiera sur l’un des deux futurs 
fours électriques du site…
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Sending mercenaries to Libya main income source for Darfour armed groups
 By AFP - Feb 05, 2022

traduit (là) :« Nations Unies, États-Unis – Fournir des mercenaires pour le conflit interne libyen est devenu la
source principale de revenu pour les groupes armés de sa propre région déchirée du Darfour du Soudan, a 
écrit un rapport des Nations Unies vendredi.
« Les activité mercenaires en Libye ont été la source majeure de financement  pour la plupart des 
mouvements du Darfour » en 2021, écrit le rapport.
Il remarque que des milliers de mercenaires Soudanais sont en Libye au service de l’auto-proclamée 
Armée Nationale Libyenne contrôlée par le maréchal Khalifa Haftar.
« La plupart des groupes armés du Darfour ont continué de travailler pour l’Armée Nationale Libyenne en 
Libye pendant la durée de l’enquête, à sécuriser des zones et à tenir des points de contrôle. En échange de 
ces taches, les cinq mouvements principaux (SLA/MM, GSLF, SLA/TC, SLA/AW et SRAC) recevaient des 
paiements et du support logistique » ont dit les experts de l’ONU.
Le rapport remarque que « plusieurs sources dans les mouvements disent que l’argent et le support étaient 
discutés et acceptés dans des réunions entre leur commandants militaires et les représentants des 
Émirats Arabes Unis en Libye. »
« Les paiements étaient fournis par les Émirats Arabe Unis et canalisés aux mouvements  par l’Armée 
Nationale Libyenne, qui en a pris une part », ajoute le rapport.
Les experts de l’ONU ont dit que lorsque qu’ils ont été confrontés en novembre dernier avec des allégations 
sur la fourniture « de support militaire et financier au forces du Darfour (à la fois au Soudan et en Libye), les 
Émirats Arabes Unis ont parlé de la position modérée de leur pays et de leur lutte contre le terrorisme et les 
discours haineux ». Récapitulatif anegeo :

Prince héritier UAE, ancien officier,
Mohammed ben Zayed al-Nahyane, MBZ,
qui veut imposer ses 4 volontés par la force

 maréchal Khalifa Haftar, ancien général de M. Kadhafi ramassé il y a 
longtemps par la CIA. Personnage hautement instable. Utilisé par les 

UAE qui l’ont armé dès le départ et financent son armée de 
mercenaires qui contrôle les plus vastes champs de bon pétrole léger 

libyen (ceux de l’Est) nécessaires aux F35 et Rafales

En avril 2021 J. Biden vend pour $ 23 
milliards aux UAE : 50 chasseurs 
Lockheed Martin F35, 18 drones 

General Atomic et autres high-tech 
Raytheon Technologies Corp. L’armée 

américaine est présente à la base Al 
Dhafra, UAE.

En déc. 2021 vend pour € 16 milliards
 80 Rafales Safran-Dassault-Thalès 

avec armement Airbus-BAE-Leonardo, 
missiles Mica NG, missiles Black 
Shaheen, 12 helicoptères Caracal 
d’Airbus. L’armée française est 

présente à la base Al Dhafra, UAE.

L’aviation américaines effectue des 
bombardements sur la Libye de 

temps à autre, 2016, 2017, 2019... sur 
les ennemis de Haftar

En juil 2016, un hélicoptère militaire 
français travaillant pour Haftar 

s’écrase. En 2019, révélation missiles 
Français chez Haftar

↓  Deux pays majeurs du GIEC ↓

http://www.jordantimes.com/news/region/sending-mercenaries-libya-main-income-source-darfur-armed-groups-%E2%80%94-un
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Le « vehicule-to-grid » participera désormais à l’équilibre du réseau
électrique

04 février 2022 | Félix Gouty | Actu-Environnement.com

« C’est une première en France », selon RTE. Le gestionnaire du réseau français de transport d’électricité a 
attesté, ce 1er février, le fonctionnement de la technologie de « véhicule-to-grid » Dreev. Et il a annoncé, par 
la même occation, la participation effective et – donc inédite - de ce type de technologie au sein du « réglage 
primaire de fréquence » en temps réel du système électrique français.
Autrement dit, RTE a désormais la capacité « d’activer en quelques secondes la charge et la décharge des 
batteries d’un grand nombre de véhicules électriques répartis sur le territoire national », pilotées par Dreev 
lors du stationnement, pour « ajuster l’équilibre production-consommation, essentiel au bon fonctionnement 
du système électrique français et européen », en cas d’incident ou d’effacement. Les batteries de la flotte de 
véhicules, racordés au plus de 200 bornes de recharge gérées par Dreev, rejoignent ainsi certains barrages 
hydrauliques et centrales nucléaires déjà sollicités par RTE en la matière.
La technologie de Dreev a été mise au point par la start-up californienne Nuvve. Elle est disponible en 
France et en Angleterre dans le cadre d’une coentreprise formée, en 2019, avec EDF. Concrètement, les 
entreprises et collectivités souscrivant au service sont dotées de bornes connectées au système de pilotage 
Dreev, par le bias d’une application mobile. Une fois le véhicule branché entre deux déplacements, Dreev 
permet de stocker de l’électricité dans sa batterie ou de la réinjecter dans un bâtiment – ou dans le réseau 
électrique – lords d’une pointe de consommation.

C’est que du rêve smart-city, tout piloté par des logiciels (pas gratuits) avec des ordinateurs intermédiaires
et applications mobiles (pas gratuits ni éternels ni infaillibles) par des entreprises intermédiaires qui en 
vivront (bien), une monstrueuse industrie de l’électricité (vous avez vu déjà le prix d’un bout de plastique 
moulé, et pas bien solide, qu’on appelle prise de la marque Legrand ?), le règne du big data, tout serait 
interconnectable, stockable, étudiable...
Mais pas de Linky dans cette belle histoire. En effet 1) vous pouvez recharger votre bagnole individuelle 
électrique d’une prise normale. 2) C’est pas du tout du tout recommandé et de toute façon EDF et les 
fournisseurs qui en dépendent vous en feront vite abandonner l’idée avec une grille tarifaire appropriée dès 
qu’il y aura beaucoup de bagnoles électriques. Vous devrez alors passer par le TIC n°5 du Linky. Là EDF 
aura un contrôle du même type que celui brutal des ballons d’eau chaude électriques (le TIC n°1), rien de 
plus, rien de pilotable, pas grand chose à voir avec la vente de rêve EDF & cie de ci-dessus.
Le désormais du titre ci-dessus est valable pour ces 200 bornes Dreev sur lesquelles il y aura peut-être 40 
bagnoles branchées dont 20 avec des batteries à moitié mortes… Pour généraliser ça, dans quelques 
décennies, il faudrait de nouveaux retourner les poches des caisses publiques, des milliards pour financer ces 
géniales start-up, de nouvelles lois encore plus contraignantes de l’élite sur votre obligation de faire pour 
enrichir ces start-up, ré-embaucher des CRS pour calmer les démuni-e-s dont ça brise des conditions de vie 
déjà chiches, le tout pendant que cette élite, copine avec tout ce qu’il y a de dictateurs violents, sème la 
guerre à coup d’avions de chasse qui consomment jusqu’à 300 à 350 kilos de jet fuel chaque minutes en 
accélération-décollage, et bonjour l’ozone.
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Campagne présidentielle

Macron annonce un vaste plan de relance nucléaire
Publié le 10/02/2022

A huit semaines de l’élection présidentielle… le président de la République a décidé de mettre plus
que jamais le nucléaire au cœur de sa politique...

« … « .. six EPR 2...et.. études sur la construction de huit EPR 2 additionnels…  J’ai pris deux décisions 
fortes : prolonger tous les réacteurs nucléaires qui peuvent l’être… qu’aucun réacteur nucléaire en état de 
produire ne soit fermée à l’avenir… sauf raison de sûreté » à déclaré le chef de l’État à Belfort, précisant 
avoir demandé à l’électricien français EDF « d’étudier les conditions de prolongation au-delà de 50 ans. »…
justifiée par la hausse des besoins d’électricité….
 « Il nous faut reprendre le fil de la grande aventure du nucléaire civil en France …  EDF, une entreprise de 
souveraineté, construira et exploitera les nouveaux EFR. Elle pourra compter sur le soutien de l’État 
[i.e. des contribuables] .. » a-t-il conclu en promettant de débloquer « plusieurs dizaines de 
milliards d’euros. »
Autre symbole plus politique : la présence aux cotés du président de Jean-Pierre Chevènement, dernier 
ministre à avoir lancé la construction de centrales nucléaire et figure majeure de la gauche française. »

« plusieurs dizaines » ? le "un" EPR est déjà (officiellement) à € « 12,7 » milliards en janv. 2022. On a vu 
que un mois avant, le pote-numérique-à-Macron de Atos-Copernicus, celui justement qui a signé pour cet 
EPR de Flamanville, a susurré qu’il faut, pour ces projets de « sauver le climat », plusieurs « centaines », 
pas dizaines, de milliards. Notre élite va avoir beaucoup besoin d’argent de la caisse publique, planche-à-
billet et emprunts.

●  Valérie Pécresse candidate de Les Républicains annonce le même jour, 10/02/22, le lancement immédiat, 
elle aussi, d'une série de six EPR et la programmation des séries suivantes, i.e. en totale harmonie avec E. 
Macron sauf qu’elle lui reproche d’avoir arrêter la centrale de Fessenheim.

●  Jean-Luc Mélanchon candidat de la France Insoumise a réagi disant qu’on ne pouvait pas fermer le parc 
nucléaire du jour au lendemain proposant l’exploitation jusqu’à 40 ans. La France Insoumise propose de 
mettre un terme au projet EPR et au projet Cigéo et de s’orienter vers une stratégie de non retraitement des 
combustibles irradiés.

● Le candidat communiste Fabien Roussel, et la candidate RN Marine Le Pen, sur ce sujet du nucléaire, ont 
une position identique : E. Macron a fait et fait trop peu pour le nucléaire il fallait et il faut une relance bien 
plus massive du nucléaire.

● La candidate socialiste Anne Hidalgo défend le nucléaire qu’il faut donc maintenir par le « grand 
carénage ». Elle dit s’opposer à la construction de nouveaux EPR.

● Le candidat de Europe Écologie Les Verts Yannick Jadot, dit que construire 6 nouveaux EPR coûterait trop
cher, se positionne pour une fermeture progressive de l’existant mais d’affecter des crédits à la recherche de 
solutions "à la gestion des déchets ainsi qu’aux métiers du démantèlement".

pas un-e ne parle de l’imposition de la bagnole individuelle électrique et des usines
électriques, à coût de milliards publics et à coup d’obligations administratives pénalisantes

ou favorisantes arbitraires, qui va prochainement tripler les besoins en électricité.
Pour le bénéfice de qui ?

Cet « oubli » rend toutes ces déclarations hors-sol.
- o – o – o – o -
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Matières radioactives anthropiques dans les objets de tous les jours
c’est quasi fait !  

Daté du 14 février 2022 :
- Décret n°2022-174 « relatif à la mise en œuvre d’opérations de valorisation de substances faiblement 
radioactives »
- Décret n°2022-175 « relatif aux substances radioactives éligibles aux opérations de valorisation ... »

ça va pouvoir aller dans les cuillères, les poignées de portes, les couronnes dentaires en inox, les châssis des
bagnoles individuelles électriques "propres" (et les autres) : de la radioactivité anthropique des EDF-Orano-

CEA -. jamais cela n’était arrivé en 4,5 milliards d’années
Les signataires de service sont Jean Castex, Barbara Pompili pour « l’environnement » et Olivier Veran pour 
la « santé ».

Mais ça n’est pas tout… en plus le lobby logé au cœur de l’État a encore trompé son monde, en effet il y a :
- déchets dits «  très faiblement radioactifs », TFA : jusqu’à 100 000 Bq/kg
- déchets dits « faiblement radioactifs », FA : entre 100 000 et 1 000 000 000 Bq/kg

maintenant relisez le titre du n°2022-174 ci-dessus. Et ce n’est pas ce qui avait été présenté :
« La suppression de la précision «  très faiblement », puis l’ajout de la mention «  faiblement », sont donc

délibérées et en disent long sur l’honnêteté du processus de décision. Élément instructif (et malheureusement
récurrent), aucun des garants et autres cautions morales qui ont accompagné les débats n’a dénoncé
publiquement cette violation manifeste des règles du jeu. C’est le cas des membres de la commission

particulière du débat public qui a travaillé sur le PNGMDR en général, et le projet de valorisation des
déchets TFA en particulier. Dans le dossier de clarification des controverses, publié sous leur responsabilité,
la thématique est explicitement dénommée « Déchets de très faibles activité (TFA) », avec un document de
référence intitulé « TFA et seuils de libération » et qui présente la valorisation comme une alternative au
stockage « des déchets TFA » (à aucun moment la catégorie FA n’est mentionnée)… Il est évident qu’avec
des déchets potentiellement beaucoup plus radioactifs, les risques liés à l’insuffisance des contrôles seront

considérablement accrus, tout comme les quantités totales de radioactivité susceptible d’être injectée dans le
domaine public » (Trait d’Union CriiRad n°94, avril 2022, p. 34).

- o – o – o – o -

Au moment où le commissaire européen Thierry Breton annonce qu’il faudra investir 550
milliards d’euros dans le nucléaire et ça concerne essentiellement la France… sachant que cet
argent directement ou via les garanties intégrales d’État qui lui seront liées, ne pourra que être

extrait en grande partie du budget public (contribuables capti/ve/f/s), parce que les banques ne sont
pas folles,

...cet appui des ONGiec financées par la European Climate Fondation (là), parlant elles de ce qui 
concerne sept milliards d’humains, histoire de faire un gros mélange-caca dans les esprits :

« Plusieurs ONG dénoncent le financement massif de l’industrie du charbon par
les banques »

publié le 15/02/2022 à 13:45

«  une recherche menée par vingt-huit ONG… dont Reclaim Finance, Les Amis de la Terre
France.. »

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/Eco_imperatrice.pdf
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« Ce sont 1500 milliards de dollars de financement qui ont été versés par ces grandes banques à l’industrie
du charbon, entre janvier 2019 et novembre 2021, sous la forme de prêts te d’émissions d’actions et

d’obligations... »

28…, comme les ONGiecs sont bien alignées dans le mainstream pour le « climat »…
Une banque par définition fait des prêts, etc., Si elles le font sans le recours à des garanties humainement 
dégueulasses comme celle donnée au nucléaire qui roule sans assurance (ici), c’est qu’économiquement on 
est dans une activité rentable. N’en déplaise au CREDO ONGiec, le CO2 est molécule de la vie indissociable
de l’eau (là), le fondement même de notre si belle nature ! et le charbon peut être relativement propre (là). Et 
c’est pour cela qu’ il faudrait se battre, pour qu’il soit propre partout là où il ne l’est pas. Sinon tout le monde
sait bien que seule une baisse des consommations, de la gabegie de notre société, des voyages, etc., limitera 
les pollutions. La production massive lancée actuellement de bagnoles électriques individuelles réclamée par 
ces ONGiecs est en train de polluer la Terre d’un bout à l’autre et donner un boost massif à la mondialisation.
D’ailleurs les ONGiecs sont des multinationales. Et bien évidemment, bagnole électrique individuelle rime 
avec nucléaire.
Martine Deguillaume écrivait : 

« Selon Hannah Arendt, Périclès, semblable à son siècle, considérait la barbarie, non comme un manque
primitif de culture, mais comme « une sorte de sur-raffinement, une sensibilité sans discernement, qui ne

savait pas choisir ». La barbarie  raffinée de nos temps de transparence impose l’atrophie de tout
discernement. »

Pour leur campagne médiatique le choix de Amis de la terre & Reclaim Finance est :
« la France n’est pas en reste, le Crédit Agricole qui se targue d’être la « banque verte » a poursuivi le

financement du secteur du charbon... »

Il finance le secteur du charbon, quelle abominable horreur ! 
Le Crédit Agricole, avec garantie de l’État français pour le cas où*, prête au dictateur sanguinaire Abdel 
Fattah Al-Sissi, soutien du mercenaire Khalifa Haftar derrière lequel s’accumulent les charniers (là), et autres
virées au Yemen, pas loin de un milliard pour acheter des armes de guerres les plus perfectionnées à tuer, 
Rafales de Safran-Dassault-Thalès et autres missiles (Reuter, là, J.P. Sereni, ici). Et là-bas aussi ce sont les 
contribuables capti/ve/f/s du terroir qui vont devoir involontairement rembourser le Crédit Agricole et autres.
Ce militaire est venu par coup d’État du 4 août 2013 : ~ mille personnes ont été massacrées (ici, là, là, ici, 
là), toute la direction du parti démocratiquement élu a été jetée en prison. Au moins 15 500 égyptien-ne-s 
civil-e-s sont passé-e-s devant des cours militaires entre 2014 et 2017. Quelques centaines ont disparu-e-s (y 
compris étudiants étrangers, là, aussi là).
Ça n’a aucune espèce d’intérêt pour les ONGiec de la European Climate Foundation qui n’ont de salaire que
pour loucher sur le CO2 qu’ils-elles doivent aller chercher, lui seul, dans les dossiers.. Il y a des choses qui 
sont vite glissées sous le tapis. S’agirait pas de déplaire au lobby militaro-industriel vu que c’est lui qui tient 
le GIEC et ses finances (là) et donc leurs finances.

* elle est bien cette garantie, pour le Crédit Agricole, pour la BNP, pour la Société Générale, pour le CIC, qui
financent l’armement high tech des dictateurs sanguinaires leur permettant ainsi de le devenir bien plus 
efficacement encore, pas folle la guêpe !, en effet :

« L’économie militaire égyptienne sous la menace du FMI
L’Égypte aux prises avec une grave crise financière fait à nouveau appel au fonds monétaire International.

(...)
le budget [de l’Egypte de Abdel Fattah Al-Sissi] accaparé à 45 % par le règlement des intérêts dus sur les

plus de 345 milliards de dollars (328,35 milliards d’euros) de dette interne et externe, ajouté au
renchérissement des cours des céréales dont l’Égypte est le premier importateur mondial, laisse peu de

marge... » (J.P. Sereni, Orient XXI, là)

Qui payera les rafales de la dictature Sissi ?, i.e. qui va rembourser le Crédit Agricole, qui va rembourser la 
BNP, qui va rembourser la Société Générale, qui va rembourser le CIC ?

https://orientxxi.info/magazine/l-economie-militaire-egyptienne-sous-la-menace-du-fmi,5578
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/Mega_labos_GIEC_qui_disent.pdf
https://www.20minutes.fr/monde/3184007-20211128-egypte-societe-francaise-nexa-technologies-mise-examen-complicite-torture
https://www.rfi.fr/fr/moyen-orient/20211014-meurtre-de-giulio-regeni-le-proc%C3%A8s-de-quatre-policiers-%C3%A9gyptiens-s-ouvre-%C3%A0-rome
https://www.jeuneafrique.com/47116/politique/gypte-un-an-apr-s-sissi-veut-tourner-la-page-des-massacres-d-ao-t-2013/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2014/08/egypt-s-darkest-day/
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/egypt-rabaa-massacre-cairo-muslim-brotherhood-abdel-fattah-al-sisi-ibrahim-halawa-a8491821.html
https://www.middleeastobserver.org/2019/08/14/like-today-sisi-committed-the-worst-massacre-in-egypt-6-years-ago-and-killed-over-1000-people/?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_139XHgAfUz8gtEq0fAdD7Ir_oajYxtD2pllUWoaR7iA-1632350992-0-gqNtZGzNAlCjcnBszQg9
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-28746899
https://orientxxi.info/magazine/qui-paiera-les-rafale-livres-a-l-egypte,4750
https://www.reuters.com/world/middle-east/france-sell-30-rafale-fighter-jets-egypt-investigative-website-2021-05-03/
https://mondafrique.com/libye-les-charniers-du-marechal-haftar/
https://blogs.mediapart.fr/ano/blog/240216/pour-lelectricite-le-charbon-propre
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/H2O-CO2.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110924&dateTexte=&categorieLien=cid
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)

15 février 2022 | Rachida Boughriet | Actu-Environnement

« Jusqu’à 150 000 euros d’aide de l’État pour l’achat d’un poids lourd
électrique »

« Le 14 février, Jean-Baptiste Djebbari, ministre des transports, a annoncé une nouvelle subvention de 
l’État pour l’achat d’un véhicule lourd électrique. Cet aide est allouée dans le cadre d’un appel à projets, 
baptisé « Ecosytème des véhiculess lourds électriques », qui sera ouvert d’ici début mars. La subvention 
pourrait atteindre « 65 % de l’écart de coût d’acquisition entre le véhicule électrique et son équivalent 
diesel », a précisé le ministère de la Transition écologique dans un communiqué.
Jusqu’à 150 000 euros de subvention sont prévu pour l’achat d’un poids lourd électrique, dont le poids 
maximal est supérieur ou égal à 26 tonnes. Et jusqu’à 100 000 euros pourront être octroyés pour 
l’acquisition d’un véhicule inférieur à ce poids. Pour les cars et bus électriques, l’aide pourra également 
atteindre 100 000 euros par véhicule.
L’installation de bornes de recharge pour ces véhicules pourra également faire l’objet d’un 
« accompagnement allant jusqu’à 60 % », a ajouté le ministère. Le bonus à l’acquisition de véhicules 
lourds électriques et à hydrogène sera, en outre, maintenu…
« Les camions, les bus, les cars, c’est 7 % de nos émissions de CO2. Pour les rendre moins polluants, nous 
de lésinons pas sur les moyens », a déclaré Jean-Baptise Djebbari sur Twiter. »

« Nous » qui ne lésinons pas sur les moyens, c’est les contribuables. C’est vrai que c’est nous qui 
élisons les élites qui choisissent les ministres.

Si le CO2 est une pollution, alors Jean-Baptiste Djebbari ajoute 60 litres par heure de pollution (là), grand 
sale va ! Si les oxydes d’azotes sont une pollution, il n’y a pas de carbone dedans, donc il y a maldone.

- o – o – o – o - o -

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/H2O-CO2.pdf
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Bruno Le Maire donne Deux milliards de plus du budget du public à EDF
En mars 2017 « l’État » avait participé pour 3 milliards à « l’augmentation de capital » de EDF.
Ne parlons pas de OranoREva qui prend le relais pour les combustibles irradiés...

publié le 18 février 2022

Energies : EDF renflouée par l’État pour faire face aux « difficultés » à venir en
2022

« (…) EdF déjà endetté à hauteur de 43 milliards d’euros a grand besoin de financement, pour prolonger 
la durée de vie de son parc  nucléaire français, construire de nouveaux réacteur comme annoncé par 
Emmanuel Macron à Belfort le 10 février…. 
Vu l’avis de tempête, EDF annonce un projet de recapitalisation… L’État qui détient près de 84 % du 
capital participera à hauteur d’un peu plus de deux milliards d’euros. De l’aveu même de Bruno Le Maire, 
interrogé par nos confrères de RTL ce vendredi matin, cela ne suffira pas. Mais c’est aux yeux du ministre de
l’économie, « un signal à destination des investisseurs privés », un moyen de leur inspirer confiance.
L’État continuera par ailleurs, cette années et l’année prochaine, à recevoir ses dividendes en actions et non
en liquide. Cela permet à EDF de garder plusieurs milliards d’euros dans ses caisses... »

Nucléaire : le gouvernement estime le coût des six EPR annoncés
21 février 2022 | Félix Gouty | Actu-Environnement.com

« … une partie du document, intitulé « travaux relatifs au nouveau nucléaire  - PPE 2019-2028 », avait été 
obtenue par le média Contexte… l’administration tablait sur un coût oscillant entre 52 et 64 milliards d’euros
pour six EPR2...
… s’agissant du coût de construction d’un tel programme, le document du gouvernement le fixe entre 51,7 
Md€, «en scénario médian, hors coût de financement », et 56,3 Md€, dans un « scénario dégradé » intégrant 
des frais de retard…
… le rapport du gouvernement envisage le « couplage définitif au réseau d’un premier réacteur EPR2 à 
l’horizon 2037…
… l’audit de … donne une idée des éventuels… lieux de construction… La première paire… serait installée 
dans la centrale de Penly… la deuxième sur le site de Gravelines… et la troisième, au Buget… ou à 
Tricastin… Chaque réacteur devrait disposer d’une puissance d’environ 1,6 gigawatt.
(…) Andra… avance que les déchets les plus radioactifs des six EPR2 pourront notamment être accueilli 
dans le centre de stockage géologiques prévu sous Bure... »
Faudra ajouter « le grand carénage », les démantèlements, les déchets…

L’X jean-bernard Levy, Pdg EDF
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Nucléaire : 27 nouveaux projets retenus pour la modernisation et
l’innovation

02 mars 2022 | Dorothée Laperche | Actu-Environnement.com

« a retenu 27 [nouveaux] projets…  (…) Selon le ministère de la transition écologique, 136 projets de la 
filière nucléaire sont désormais soutenu par France Relance, à hauteur de 150 millions d’euros, pour un 
montant total d’investissement de 489 millions d’euros »
budget commun toujours, pour améliorer les soudures de l’atome, laver le linge radioactif…

- o – o – o – o -

Le Réseau Action Climat, un des gros salarié de la European Climate Foundation cache
difficilement ses félicitations à l’élite pour la bagnole électrique individuelle

04 mars 2022 | Félix Gouty | Actu-Environnement.com

Pour le RAC le transport est un des « meilleurs élèves » grâce à une réduction de 14 %.  Et pour le RAC, 
c’est plutôt bien aussi pour le nucléaire puisque « la part du nucléaire était légèrement sous le seuil maximal
prescrit par la PPE : 67,1 %. ». (la PPE c’est ce que l’élite avait décidé de faire).
C’est Giscard qui doit rougir de fierté dans sa tombe, aussi Macron dont le programme nucléaire est par là 
justifié.
Comme déjà des milliers de nos fonctionnaires sont payé-e-s à faire que çà, le RAC est maintenu par le 
capitalisme vert de la "Silicon Valley" pour en rajouter une couche : des additions de tonnes de CO2, que le 
CO2 rien que du CO2, toujours du CO2
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Publié 17/03/2022

C’est pas comme pour les gilets jaunes..., ça c’est du CO2taxfree (avions du GIEC = 0 taxe)

Roissy : Report de la limitation des vols de nuit autour de l’aéroport Charles-de-
Gaulle

« L’autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires… regrettant le report d’une mesure visant à faire 
respecter le plafonnement des vols de nuit à Roissy-Charles-de-Gaulle… rapporte le Parisien.

Le fret en première ligne
Prévue pour 2019, l’application de la limitation a finalement été renvoyée à l’hiver 2024-2025. En février 
dernier  1 124 mouvements d’avions ont été enregistrés la nuit sur l’aéroport, soit un toutes les six minutes, 
93,5 % de ces vols relèvent du fret aérien qui, en raison de la vente en ligne, aurait augmenté de presque 
25 % pendant la pandémie.
Or ces avions ont un impact plus important... »

Un appel à projet pour déployer des stations de recharge électrique haute
puissance

18 mars 2022 | Rachida Boughriet | Actu-Environnement.com

« Le ministère des transports a lancé, le 17 mars, un appel à projets pour soutenir le déploiement de stations 
de recharge haute puissance pour les véhicules électriques, dans les grandes zones urbaines et les territoires. 
Cet appel à projets est opéré par l’Agence de la transition écologique (Ademe). Le gouvernement prévoit 
une enveloppe globale de 300 millions d’euros, dont un tiers dès 2022. Le montant de l’aide pour le 
déploiement des infrastructures de recharge pourra atteindre 40 %... »



92

- o – o – o – o – o -
Décision n° 2022/32/PROG_EPR2_PENLY/1 du 2 mars 2022 relative au EPR2 à Penly

dans le cadre d’un programme de nouveaux réacteurs nucléaires (76)

JORF n°0067 du 20 mars 2022, texte n° 90

Article 1
« Il y a lieu d’organiser un débat public »
Article 2 
« Le débat public devra s’inscrire dans la continuité de la participation préalable du public à la concertation 
portant sur les travaux de préparation du projet de loi de programmation sur l’énergie et le climat et sur la 
nouvelle programmation pluriannuelle de l’énergie. »

La présidente, C. Jouano

- o – o – o – o -

Décret n° 2022 du 18 mars 2022 autorisant la société Orano Chimie-Enrichissement à créer une installation 
nucléaire de base d’entreposage dénommée « Fourniture locale d’entreposage d’uranium de retraitement 
(Fleur) » sur le territoire de la commune de Pierrelatte (département de la Drôme)
(…)
Art. 2. - … … L’installation a une capacité maximale de 31 416 tonne d’uranium.
L’uranium entreposé dans l’installation est de l’uranium issu du retraitement des combustibles nucléaires 
irradiés, de l’uranium naturel ou de l’uranium appauvri en isotope 235.
Les formes chimiques de l’uranium entreposé dans l’installation sont des oxydes d’uranium, principalement 
du sesquioxyde d’uranium (U3O8) ou du dioxyde d’uranium (UO2).
Art. 3. - … … Afin de réduire le flux latéral des rayonnements ionisants à l’extérieur des bâtiments 
d’entreposage de conteneurs d’uranium, l’exploitant :

- met en place un merlon périphérique à l’extérieur des batiments d’entreposage ;
- interpose des matériaux atténuateurs, tels que des conteneurs d’uranium appauvri ou remplis de matières 
non radioactives, entre les conteneurs d’uranium issu du traitement des combustibles nucléaires irradiés et 
de bardages des bâtiments d’entreposage….

(…)
Fait le 18 mars 2022,  Jean Castex,  Barbara Pompili

L’uranium est un métal chimio-toxique plus lourd que le plomb, et radioactif (là). Celui de retraitement en 
addition contient « des restes » de produits de fission, actinides… de plus il est sous forme de poudre.

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/Dechets/docsDechets/Amont_anegeo.pdf
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Les incitations financières seront développées pour décarboner la consommation des
ménages

Valérie Pécresse, candidate Les Républicains...

30 mars 2022 | Laurent Radisson | Actu-Environnement.com

« … la consommation d’électricité devrait augmenter de + 60 % d’ici à 
2050…. mise en service des premiers nouveaux nouveaux réacteurs 
nucléaires dès 2035 ; … rénovation de toutes les centrales existantes pour 
prolonger leur durée de vie autant que jugé possible… il apparaît 
clairement qu’en fermant prématurément Fessenheim, le président sortant
a induit une augmentation de l’utilisation de centrales à charbon ce qui est à 
l’opposé de ce que je souhaite…. 
… développer… à l’horizon 2030, une part de 10 % de gaz vert dans la 
consommation… l’obligation d’incorporation… financer les méthaniseurs.
(…) … fusion du livret A et du livret développement durable… pourront 
être utilisés pour de nouvelles applications… comme … les bornes de 
recharge électrique.
… On assiste à une croissance importante des ventes de véhicules 
électriques… Je veux un développement massif des bornes électriques 
puissantes sur les grands axes routiers… objectif 200 000 bornes d’ici la fin 
du quinquennat..
… je demanderais aux loueurs de voitures de ne plus acheter que des 
véhicules électriques à l’horizon 2030…
(…) Je relancerai le nucléaire qui nécessite une empreinte foncière 
moindre à puissance produite équivalente….
(…) Le Haut conseil pour le climat sera naturellement conservé… »

Dans notre vision de l’action publique, la planification écologique est première

Jean-Luc Mélanchon, candidat de la France insoumise

« Afin de décarboner les mobilités de moyenne et longue distance…
… développement des bornes de recharge pour véhicules électriques (+ 
10 milliards sur la durée du mandat) ; … Pour… taxis, ambulances, artisans 
et commerçants, véhicules individuels… le remplacement du thermique par 
le basculement vers l’électrique, les hybride gaz naturel et à hydrogène.

Les 2 milliards de l’État (nous…) pour EDF : 

« Art. 1er. - La souscription par l’État à l’augmentation de capital réalisé par la société Électricité de 
France pour un montant de deux milliards six cent cinquante-trois millions huit cent soixante et un mille 
cent euros et soixante-dix centimes (2 653 861 100,70 euros) correspondant à 417 930 882 actions de 0,50 
euros de valeur nominale chacune, au pris unitaire de 6,35 euros est décidée »
… Fait le 20 mars 2022, Pour le ministre et par délégation… M. Vial
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Si vous êtes un bétonneur, Bouygue, Campenon Bernard, etc., c’est comme pour les avions, 
pas de taxe gazole. La taxe carbone est réservée aux ménages, avec ou sans gilets jaunes, quand ils 
cuisent leurs fayots, quand ils essaient de chauffer leur gosses ou pour aller gagner le SMIC. 
Elles/eux payent plein pot depuis plusieurs années, pour « sauver le climat » numérique du GIEC :

Gazole non routier : le gouvernement annonce le maintien de l’avantage fiscal

01 avril 2022 | Laurent Radisson | Actu-Environnement.com

« "Le gouvernement... "… a annoncé, le 29 mars, un nouveau report de la réforme de la fiscalité applicable à 
ce carburant à l’occasion des mesures de soutien aux entreprises BTP…. », flash-balls pour les uns, faveurs 
pour les autres...

Avec l’accueil des investisseurs chinois par le gouvernement allemand le
fournisseur de Tesla, CATL va fabriquer des cellules de batteries pour 120 000

voitures électriques par an 

« Le plus gros fabriquant de batteries pour véhicules électrique Contemporary Amperex TechnoLogy va 
accomplir son premier investissement en Europe… … a reçu  le feu vert pour fabriquer de cellules de 
batteries dans l’État de Thuringe, partie de son pari d’1,8 milliard d’euro (US$ 2 milliards) pour saisir le 
basculement global de la demande vers les VE… ...permettra à la firme connue sous le nom de CATL de se 
rapprocher de Tesla et des autres clients majeurs de la région. Le mois dernier le fabriquant États-unien a 
ouvert sa gigafactory à Berlin en environ 3,5 heure de route de la Thuringe…
L’usine de la Thuringe est au stade final de construction et de l’installation des machines, a annoncé la 
compagnie, avec une capacité de production de 8 GWh lorsqu’elle commencera à fonctionner à la fin 2022. 
Cela pourra équiper environ 120 000 voitures…
La gigafactory Tesla peut sortir 500 000 véhicules électriques à batteries dans sa capacité maximale, plus du 
double de ce qui est sorti en Allemagne en 2020 » (là).

https://www.scmp.com/business/china-business/article/3173235/electric-cars-tesla-supplier-catl-start-producing-battery
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Nous voulons un mix énergétique 100 % public, 100 % décarboné

Fabien Roussel, candidat du Parti communiste français (PCF)

07 avril 2022 | Rachida Boughriet | Actu-Environnement.com

« … Le réchauffement climatique est là… nous devons réduire 
l’utilisation de nos énergies fossiles… il nous faudra plus 
d’électricité, de l’ordre de 60 %… décarboner massivement la 
production d’énergie…
… nous ne pouvons pas être tributaires du vent et du soleil pour faire 
tourner notre économie. L’énergie nucléaire répond à cette exigence, 
c’est pour cela que nous la défendons et voulons l’inscrire comme 
énergie d’avenir… nous sommes également pour… relancer le 
programme Astrid. C’est nécessaire si l’on veut répondre aux 
besoins… Les fermetures prématurées de centrales nucléaires 
envisagées par la PPE seront reportées….
Nous voulons donner une puissante impulsion à la recherche… devra concerner touts les modes de 
production d’énergie décarbonée (renouvelable, nucléaire de fission et de fusion)...
… rénovation…
- 3 milliards par an pour remplacer les 3,5 millions de chaudières au fioul par des chaudières respectueuses 
de l’environnent.
… secteur des transports…. Une électrification la plus rapide possible du parc, avec un équipement 
rapide du pays en bornes de recharge électrique…
… proposition  de mettre 140 milliards d’euros par an (6 % du PIB, conformément aux propositions du 
Giec) pour la politique climatique française…

- o – o – o – o -

Arrêté du 4 avril 2022 relatif à l’approbation du cahier des charges de l’appel à projets
« Réacteurs nucléaires innovants »

« Article 1 – Le cahier des charges de l’appel à projets « Réacteurs nucléaires innovants » du Plan France 
2030, relatif à l’action « Maturation de technologie, R&D partenariale, valorisation de la recherche et 
transfert de technologies » est approuvé »

Pour le premier ministre et par délégation : le secrétaire général pour l’investissement, B. Bonnell

- o – o – o – o -

Deux grands projets dédiés à l’hydrogène vert arrivent en Alsace
Vendredi 8 avril 2022, Sophie Pouzeratte, France Bleu Alsace

« Une énergie plus propre… Cette énergie verte est crée en séparant les molécules de l’eau, à l’aide 
d’électricité… Le procédé est peu polluant, car il ne rejette pas de dioxyde de carbone 
… John Cockerill… va transformer un de ses sites industriels, situé à Aspach-Michelbach, pour en faire une 
usine géante dédiée à l’énergie verte. Dès 2023, elle produira des pièces pour fabriquer des hydroliseurs, les 
engins nécessaires à la création de l’hydrogène…

En répétant ce que l’élite lui dit de répéter, cette journaliste s’auto-accuse de polluer de la bouche (là).
Quand à cette consommation d’électricité, supplémentaire, verte, on sait qu’elle va venir à 70 %, de cette 
énergie que l’Europe de Ursula von der Leyen vient justement, 3 mois auparavant (voir 02 fév. 2022) de 
classifier comme énergie verte, ces EPR-2 et autres joyeusetés son maintenant verts. On ne ment plus en 
disant que cet hydrogène sera vert….

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/H2O-CO2.pdf
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Greenpeace, Les Amis de la Terre et Avaaz : les gendarmes musclés du GIEC :

Désinformation climatique : trois ONG notent la faiblesse des actions de cinq réseaux sociaux

25 avril 2022 | Félix Gouty | Actu-Environnement.com

« Dans son dernier rapport, le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) a 
qualifié de désinformation climatique de « menace majeure » pour la planète. »

= la menace n’est pas le « climat » mais ce qu’en disent quelques récalcitrant-e-s pas encore étouffés dans 
la camisole de force.

« Les trois associations... ont délivré une note… en fonction d’un certain nombre de prérequis : l’affichage 
d’une politique de lutte contre la désinformation climatique, des preuves de sanctions envers plusieurs 
contrevenant répétés à cette consigne,  l’instauration d’interdiction à diffusion d’information ou d’image 
promouvant une forme de désinformation climatique, etc. »

Tous les jours on lit et entend « dérèglement climatique » au moins deux trois fois. Pas un article qui n’y 
échappe. C’est une « technique de com. » que de faire passer pour une qualité un défaut majeur, i.e. opérer 
à une inversion des forces. Ici les ONGiecs font passer la propagande rouleau compresseur « climat » 
comme un frêle ange menacé par des vilains que big brother n’a pas encore complètement écrabouillé.

« « Ce manque de transparence empêche les experts, chercheurs et militants du climat d’évaluer la sévérité 
du problème… » soulignent les trois ONG. » : vous comprenez, vous, cette phrase de Greenpeace - les Amis 
de la terre - Avaaz ?

Conclusion : pour rester ouvert-e-s et dégagé-e-s de fadaises, mettez au panier réseaux sociaux et ONGiecs.

(à propos, en France on ne connaît pas Avaaz, en langue anglaise on peut, en dehors des réseaux sociaux, se 
renseigner : là, là : le GIEC a été créé par le premier état militaro-industriel du monde et en est une 
composante).

https://www.theartofannihilation.com/welcome-to-the-brave-new-world-brought-to-you-by-avaaz/
https://www.theartofannihilation.com/avaaz-the-globes-largest-most-powerful-behavioural-change-network-part-i/
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Pompes à chaleur et bornes de recharge : les coûts de raccordement sont réduits
10 mai 2022 | Rachida Boughriet | Actu-Environnement.com

« Un décret publié ce 10 mai… pour raccordement pour l’équipement d’une borne de recharge électrique et 
pour l’installation d’une pompe à chaleur. Il porte sur 80 % de la prise en charge de ces coûts chez les 
particuliers et les petits professionnels, comme annoncé en mars dernier par Barbara Pompili, ministre de la 
transition écologique… »

Grâce à Pascal Canfin frais sorti de WWF (là) , le tout-bagnole-individuelle, électrique,
progresse à pas de géant aux plus hauts niveaux politiques de l'Europe, grosses prévisions

bancaires, la mega-industrie...

Et les ONGiecs Réseau Action Climat, Greenpeace etc. regrettent que cela ne va pas assez vite



http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/ecologiecs/WWF.pdf
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L’industrie automobile en phase avec l’objectif européen de 100 % de
véhicules zéro émission en 2035

17 mai 2022 | Agnès Sinaï | Actu-Environnement.com

« … la Commission environnement (ENVI) du parlement européen… projet de règlement Fit-for-55… 
réforme du marché carbone… règlement sur les émissions de CO2 des véhicules légers neufs [ceux des 
ménages]. Le 11 mai, les membres de la commission ont ainsi adopté…  sa proposition sur une proposition 
phare… mettre fin à la vente des véhicules à moteur thermiques neufs d’ici à 2035… la bataille politique qui
s’est jouée au sein de l’ENVI… eurodéputé Pascal Canfin, Président de la Commission ENVI et 
membre du groupe Renew [= E. Macron, Thierry Breton...]. »
« L’amendement visant à rehausser l’objectif contraignant de ventes de voitures zéro émission de 55 à 70 % 
en 2030 n’est pas passé à une voix près. » : « Des ONG tel que le Réseau Action Climat Europe… regrettent 
cette temporisation… Pour Neil Makaroff, du Réseau Action Climat, « une incitation à court terme 
permettrait d’accélérer la mise sur la marché de véhicules électriques... » (...)
« La proposition de la Commission ENVI rejoint donc les chiffres des industriels », selon M. Canfin. »
(…) « Quelques jours plus tard, le 17 mai, dans un courrier conjoint signé avec 26 autres entreprises, une 
large coalition intersectorielle comprenant Ford Europe et Volvo Cars lance un appel à l’UE pour garantir 
que toutes les nouvelles voitures et camionnettes en Europe seront à zéro émission à partir de 2035 et pour 
établir des objectifs d’infrastructure de recharge obligatoire. » (…)
« Après négociations en Conseil européen, le paquet Fit-for-55 devait être adopté à l’automne. »

Et ce qui va avec (ou commande cette orientation) Pascal Canfin avait précisé à l’Europe (Actu 
Environnement 02/02/2022) :

« du  coté du nucléaire, il y a un élément qui change la donne, à savoir l’augmentation massive de la
demande d’électricité, qui découlera de la transition vers la mobilité électrique et les processus industriels

décarboné », ajoute le député européen [Pascal Canfin] à la tête de la Commission environnement du
parlement. »

ah  ah...,  quelle  "découverte", nous prend vraiment pour des  crétins finis.
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Transition écologique, énergétique, agriculture : les visages du gouvernement
Borne

20 mai 2022 | Actu-Environnement.com

« (…)
Agnès Pannier-Runacher, de l’industrie à la Transition énergétique
A l’aube de ses 48 ans, Agnès Pannier-Runacher, ex-ministre déléguée chargée de l’industrie, est nommée 
ministre de la Transition énergétique. Elle va reprendre l’un des portefeuilles de la précédente ministre de la 
Transition écologique, Barbara Pompili, qui s’occupait aussi des questions énergétiques.
Agnès Pannier-Runacher est entrée en octobre 2018 au gouvernement d’Edouard Philippe, en tant que 
secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des finances, Bruno Le Maire. Depuis le 6 juillet 2020, 
elle occupait la fonction de ministre déléguée chargée de l’industrie, à Bercy.
(...) La nouvelle ministre sera ainsi chargée de superviser la construction de six à quatorze réacteurs de 
nouvelle génération (EPR). (…) Développer l’hydrogène décarboné et accompagner la « décarbonatation 
profonde » de l’industrie figurent aussi parmi les priorité de la ministre. Un sujet sur lequel elle s’est déjà 
investie lors du mandat précédent. (...)

Verkor et sa gigafactory de batteries : la concertation préalable est annoncée
24 mai  2022 | Emmanuel Miculita | Actu-Environnement.com

« Après avoir annoncé son implantation dans le Dunkerquois en février dernier, la start-up Verkor a présenté 
le dispositif de la concertation locale qui aura lieu du 8 juin au 22 juillet 2022. Associée à RTE [=EDF], 
Renault ainsi qu’aux collectivités territoriales… usine de production de cellules et de modules de batteries 
électriques… ».
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Le G7 s’engage à décarboner son électricité d’ici 2035
30 mai 2022 | Rachida Boughriet | Actu-Environnement.com

« … les Ministre du G7 s’engagent à parvenir à un secteur routier « fortement décarboné » d’ici à 2030, « en 
augmentant considérablement la vente, la part et l’utilisation de véhicule à zéro émissions... »

Un appel pour décarboner les services publics
31 mai 2022 | Florence Roussel | Actu-Environnement.com

« … The Shift Project lance un appel pour décarboner les services publics… depuis la publication de son 
rapport « Décarboner l’Administration publique » en octobre 2021, le Think tank entant relayer la volonté 
de nombreux professionnel du secteur... »

Ce genre « d’appel » dans les médias ne précise bien sûr pas qui paye cette équipe de 25 cadres supérieurs 
bardés de diplômes (Mines-Paris-Tech, etc.) et qui travaille aussi avec la World Bank. Le Directeur du Think 
tank The Shift Project a reçu en novembre 2016 pour un de ses livres le prix de l’Association des 
économistes de l’énergie, AEE des mains de Michel Derdevet, président du jury et secrétaire général 
d’ENEDIS, Marcel Boiteux président d’honneur d’EDF.
Et c’est sans compter sur « la gouvernance », une (autre) bande de 15, des polytechniciens notamment (y 
compris de la Fondation Hulot) et d’EDF (et ministère de la défense), de Saint Gobain, de rockwool 
insulation material, de Veolia beaucoup, de Bouygues, de Eiffage, Axa, Atos, Vinci-autoroute (et nucléaire), 
Total…, sous la présidence de Jean-Marc Jancovici (ici) qui fait tant pour le nucléaire et EDF, auprès 
du parlement particulièrement qui adore écouter cet expert.

Le parlement européen vote la fin des ventes de voitures thermiques neuves
dès 2035

339 eurodéputés se sont prononcés en faveur du texte, inscrit dans le cadre du plan climat de l’UE
visant à réduire les émissions de CO2 de 55 % d’ici 2030

Par la rédaction avec AFP – 08 juin 2022

« Une décision historique pour l’Union européenne… Ne sera autorisé de facto que la vente de 
véhicules électriques…
… les Verts… voulaient avancer l’interdiction des moteurs thermiques à 2030…
"Nous fixons un cap clair à l’industrie en soutenant la fin des moteurs thermiques en 2035, une victoire 
importante et cohérente avec l’objectif de neutralité carbone pour 2050" puisqu’une voiture roule en 
moyenne 15 ans, s’est félicité Pascal Canfin (Renew, libéraux), Président de la commission 
Environnement au Parlement.
… la production accrue de véhicules électriques contribuera à en abaisser le prix, se félicite Alex Keynes, de 
l’ONG Transport&Environnement. »

https://theshiftproject.org/en/governance/
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       14/06/2022

Nucléaire : Le monde dépense toujours plus pour moderniser son arsenal
atomique

« .. Les dépenses des puissances nucléaires pour moderniser leur arsenal atomique ont augmenté de près de 
9 % en 2021 pour atteindre 82,4 milliards de dollars, selon un rapport de la Campagne internationale pour 
abolir les armes nucléaires (ICAN). »
États-Unis : 44,2 milliards (+ 12,7%), Chine : 11,7 milliards (+ 10,7%), Russie : 8,6 milliards (↗), Royaume-
Uni : 6,8 milliards (↗), France : 5,9 milliards (↗), Inde : 2,3 milliards (↘), Israël : 1,2 milliard, Pakistan : 1,1
milliard (↗), Corée du Nord : 0,64 milliard (↘).

- o – o – o – o – o -

Arrêté du 31 mai portant modification de l’arrêté du 15 février 2021 relatif aux modalité de gestion de l’aide
en faveur des investissements relatifs aux installations de recharge rapide pour véhicules électriques sur

les grands axes routiers

"Article 1.  Au dernier alinéa de l’article 5 de l’arrêté du 15 février susvisé, les mots : « et en tout état de 
cause au plus tard le 1er janvier 2023 » sont supprimés. "

- o – o – o – o -

Transport : l’IATA optimiste sur un retour à la normale du trafic
aérien

Publié le 20/06/2022, Texte par RFI

Réunie à Doha pour son assemblée annuelle, l’Association internationale du transport aérien (IATA)
…

« IATA… qui fédère la grande majorité des compagnies aériennes du monde entier… (…) En terme de 
chiffre d’affaires, les compagnies escomptent retrouver en 2022  93,3 % des niveaux de 2019. A 782 
milliards de dollars, il s’agira d’un bond de 54,5 % sur un an… (…). Les compagnies n’avaient pas prévu un 
reprise aussi rapide… »

Rappel : dans un accord tacite avec le GIEC, les vols internationaux (qui n’ont jamais été pour les pauvres)
ne payent aucune taxe carbone. Ils n’en payeront apparemment jamais. Les ménages sans ou avec gilet jaune

eux ont commencé à payer en 2014 sans interruption depuis… 
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Voiture électrique : le gouvernement prolonge le bonus écologique et
allège les conditions

Le bonus écologique de 6.000 euros est désormais applicable pour toutes les voitures électriques
neuves coûtant jusqu’à 47.000 euros. C’est 2.000 euros de plus qu’avant.

Par Julien Sarbonaria, Journaliste automobile, Publié le 30/06/2022

« Bonne nouvelle pour les automobilistes envisageant prochainement d’acheter un véhicule électrique. Le 
bonus écologique ne sera pas raboté cet été et sera maintenu en l’état jusqu’à fin 2022… Et les bonnes 
nouvelles continuent puisque le Ministère de l’Economie vient d’annoncer dans un communiqué que l’aide 
maximale de 6.000 euros profitera désormais aux véhicules neufs coûtant jusqu’à 47.000 euros, soit 2.000 
euros de plus qu’auparavant. Voilà qui profitera directement à la nouvelle Renault Mégane électrique, dont 
les versions hauts de gamme sont justement un peu plus de 45.000 euros… Autre bonne nouvelle annoncée 
par Bercy, la période de facturation possible de ces véhicules est allongée de quelques mois. Pour les 
véhicules commandés avant le 31 décembre 2022, elle sera valable jusqu’au 30 juin 2023... »

Les gouvernement se succèdent mais voilà à quoi servent une partie des impôts, TVA… obligatoires eux bien
sûr sur toutes et tous : favoriser la bagnole individuelle électrique, les villes vont rester des parkings. Cette 
élite construit pour celle qui dirige EDF-la-nucléaire une formidable clientèle captive. Vous savez cet atome 
« vert »-écolo comme « l’Europe » a décrété qu’il l’était.

Airbus vend 292 avions A320 à quatre compagnie aériennes chinoises...

Air China, China Southern Airlines, China Eastern Airlines et Shenzhen Airlines ont commandé 292
avions Airbus 320...

Une vue de la ligne finale d’assemblage d’Airbus pour la famille des 320 à Tianjin le 08 mars 2019. Photo Xinhua

Là il n’est plus question de climat, la COP 21 ayant soigneusement exclu du « climat », avions et bateaux de 
la délocalisation, de taxe CO2 !
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A320 : Airbus décroche un commande XXL en Chine
par Capital avec AFP, Publié le 01/07/2022

« … Toutes les livraisons sont prévues entre 2023 et 2027, ce qui semble indiquer que le contrat était négocié
de longue date, car les créneaux de livraison disponibles se raréfient pour Airbus, confronté à une 
importante demande pour ses monocouloirs…

… trafic mondial, qui devrait doubler dans les 20 prochaines années par rapport à 2019… Le carnet de 
commande de l’avionneur européen totalisait fin mai plus de 8 000 commandes des avions de la famille 
A320. »

- o – o – o – o - o - o -

Le Parlement européen valide un « label vert » pour le gaz et le
nucléaire

Publié le 06/07/2022

« … Ce texte, qui a donc été adopté à une majorité de 328 voix [contre 278], classe désormais comme 
« durables » certains investissements pour la production d’électricité… Seul huit pays, donc l’Allemagne, 
l’Autriche et le Luxembourg, ont exprimé leur opposition… vote crucial pour que les entreprises de ces 
secteurs puissent, à terme, lever des fonds sur les marché… En France, EDF a, par exemple, besoin de lever 
près de 200 milliards d’euros… Cette décision était donc très attendue par le gouvernement français.

Derrière Pascal Canfin, Directeur de WWF-France de 2016 à 2019, qui préside la Commission 
Environnement de l'Assemblée Européenne , 328 Eurodéputé-e-s ont voté ça (contre 278 et 33 
abstentions; et 65 eurodéputé-e-s n'ont pas pris part au vote)

C'est bien ce que réclamait James Hansen, une des longues racines pivotantes du GIEC, 
depuis deux ans et demi (en photo ci-dessous avec son sticker 350.org, qui est son bras-droit 
ONGiec) :
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http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/Hansen_et_al_17dec19.pdf

Chose pour laquelle à peine sorti de WWF, Pascal Canfin s'était mis immédiatement au travail, en 
2020. Et c'est donc lui le Président de la Commission Environnement du parlement Européen lorsque le 
nucléaire prend une couleur verte.

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/Hansen_et_al_17dec19.pdf
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  Publié le 06/07/2022

… déclaration de politique général d’Élisabeth Borne
 « « … je vous confirme aujourd’hui l’intention de l’État de détenir 100 % du capital d’EDF » (…) Le 
groupe, déjà fortement endetté, est confronté à de lourdes charges financières et est aussi mis au défi par le 
gouvernent français de lancer un nouveau programme de réacteurs nucléaires. « La transition énergétique 
passe par le nucléaire » a affirmé Elizabeth Borne, reprenant la position adoptée.. par le président 
Emmanuel Macron. »…. La France sera la « première nation écologique à sortir des énergies fossiles ».. a-
t-elle promis ».

La BCE va intégrer la lutte et les risques du changement climatique à
sa politique Monétaire

06 juillet 2022 | Félix Gouty | Actu-Environnement.com

« La Banque centrale européenne (BCE)… dans une lettre adressée à la présidente de la commission des 
affaires économiques et monétaire (Econ)… Christine Lagarde… « Ces mesures ont pour but de… soutenir 
la transition écologique de l’économie… vérifier… leur alignement sur les objectifs de l’Accord de Paris et 
les objectifs de neutralité climatique de l’UE. »
… la BCE et les banques centrales nationales ambitionnent de réorienter sont portefeuille d’obligation vers 
des entreprises dotées de « bons résultats climatiques » en conformité avec les objectifs de l’Accord de 
Paris. »

latribne.fr  08 Juil 2022,

La France affiche un déficit record en mai...
« Le déficit commercial français a atteint 13,1 milliards d’euros le mois dernier, contre 12,4 milliards en

avril, ce qui constituait déjà le pire chiffre jamais atteint par la France. »

(Présidée par un énarque-banquier, cela ne veut dire que les choses sont mauvaises pour les banques...)

- o – o – o – o -

Les décrets/arrêtés continuent à pleuvoir des ministères : 04 et 07 juillet 2022 :

● Sous :
▪ Arrêté « décidant l’acquisition par l’État d’une participation au capital d’Orano SA » : « L’acquisition par
l’État [les contribuables] de 26 415 277 actions de la société Orano SA s’effectue à un prix initial de 
638 019 980,68 euros »

achat à Natixis qui fait partie du groupe BPCE, 5è établissement financier européen

▪ Arrêté « décidant l’acquisition par l’État d’une participation au capital d’Orano SA » : « L’acquisition par
l’État de 29 074 actions de la société Orano SA s’effectue à un prix initial de 702 237, 30 euros. »

▪ Cela suit l’Arrêté du 29 mars 2022 « souscription par l’État [les contribuables] à l’augmentation de capital
réalisé par la société Électricité de France pour un montant de deux milliards six cent cinquante-trois 
millions huit cent soixante et un mille cent euros et soixante-dix centimes (2 653 861 100,70 euros). »
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- Cela est parallèle à l’annonce dans le discours politique générale de la X-Pont Elizabeth Borne d’une 
"nationalisation", mot non employé, État 100 % détenteur du capital de EDF, ce qui est évidemment vu les 
pertes de l’entreprise publique pour socialiser totalement le déficit.

- Quelques mois avant, le 04 janv. 2022, la Cour de cassation composée de la crème de l’élite française a 
annulé les poursuites contre la "corps de Mines" autre crème de l’élite, présidente d’Areva, A. Lauvergeon,
dans l’achat d’Uramin (mines quasiment inexploitables, une histoire incompréhensible vu que c’est Cogema qui 
avait fait il y a belles lurettes la géologie de la petite concentration uranium de phosphate karstiques de Centrafrique) 
à 1,8 milliard d’euros. Très vite Areva/Orano avait inscrit dans ses comptes une provision de 1,9 milliard 
d’€ pour dévalorisation des actifs de la société, ramenant la valeurs de ces soit-disant mines à zéro (Le 
Temps 05/01/22, là). Selon une enquête journalistique, tout cela aurait à voir à gagner (indirectement) des 
faveurs politiques du sommet politique d’Afrique du Sud d’alors pour leur fourguer des EPR (Le Temps, 
12/08/12, là). Et ça ne serait pas la première fois que notre élite claque des milliards publics pour cet EPR, 
Calvert-Cliff : là.

● Déchets Verts :
« Décret n° 2022-992 du 7 juillet 2022 inscrivant le centre de stockage en couche géologique profonde de 
déchets radioactifs de haute activité et de moyenne activité à vie longue (Cigéo [= Bure]) parmi 
les opérations d'intérêt national mentionnées à l'article R. 102-3 du code de l'urbanisme »

▪ « Décret n° 2022-993 du 7 juillet 2022 déclarant d'utilité publique le centre de stockage en couche 
géologique profonde de déchets radioactifs de haute activité et de moyenne activité à vie longue Cigéo et 
portant mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale du Pays Barrois (Meuse), du plan local 
d'urbanisme intercommunal de la Haute-Saulx (Meuse) et du plan local d'urbanisme de Gondrecourt-le-
Château (Meuse) » = Bure.

Pétition papier de Haute-Marne et Meuse signée par 59 000 de leurs habitant-e-s, villages par villages,
représentant un vaste éventail d'âges et d'idées qui réclamait un référendum sur le mega projet

d’enfouissement de déchets (ceux alors existants) du pays le plus nucléarisé du monde, déposée en
Préfecture, Conseil Général et en « débat public », photo TF1 Bar-le-duc 17/06/2013. 

Rigolade, vous ne croyez tout de même pas que les « corps des mines », « des Ponts», énarques et al. allaient
s'abaisser à écouter des culs-terreux dont d'abord, en pétant les vaches rejettent du CH4 "carboné" dans ce

bel atmosphère à préserver (comme le bon air du Cotentin, là)

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/Jouzel_I_Rejets.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/ideologie/docsideologie/docs/Calvert_Cliff.pdf
https://www.latribune.fr/journal/edition-du-1308/industrie/713868/areva-l-affaire-uramin-rebondit-en-afrique-du-sud.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/affaire-areva-uranim-la-cour-de-cassation-annule-une-partie-des-poursuites-contre-anne-lauvergeon-899600.html
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Sénat
 22 juillet 2022

Suite à des auditions, une visite de Flamanville, et s'appuyant sur les scénarios de RTE : adoption par la 
Commission des Affaires économiques d'un rapport sur le risque d'un black-out. Il formule la proposition de 
"la construction effective d'au moins 14 EPR", c'est à dire, 1650 × 14 = 23 100) au moins 23 réacteurs 
de l'époque Giscard.  Ils demandent de transformer le "pas plus de 50 %" en un "pas moins de 50 %" 
d'électricité nucléaire, et de l'inscrire dans la loi pour : 
"faire face à un doublement des besoins en électricité, qui sera la conséquence mécanique de la

décarbonation. »
Principa/le/ux sénateurs en charge : Sophie Primas (Les Républicains Yvelinnes, diplomée ESSEC), Daniel 
Gremillet (Les Républicains Vosges, FNSEA Pres. Chambre d'agriculture, un des 4  membres du Conseil 
supérieur de l'énergie, CSE, nommé par arrêté, qui conseille le/la ministre de l'énergie), Jean-Pierre Moga 
(centriste du Lot-et-Garonne, ancien salarié de la Seita), Jean-Jacques Michau ("Socialiste-écologiste-
républicain", enseignant, Ariège) ...

A320neo : Airbus décroche un gros contrat avec une compagnie
chinoise

L'avionneur européen a annoncé, jeudi 22 septembre, la commande de 40 appareils par la
compagnie chinoise Xiamen Airlines, filiale du groupe China Southern.

Par Capital avec AFP
Publié le 22/09/2022 à 16h52

"La compagnie aérienne chinoise Xiamen Airlines a passé commande à Airbus de 40 appareils de la famille 
de monocouloirs A320neo, a annoncé jeudi 22 septembre l'avionneur. Xiamen Airlines, basée à Xiamen 
(Fujian, sud-est) et filiale du groupe China Southern,..  ... Ce nouveau contrat chinois intervient près de trois 
mois après une méga-commande d'un ensemble de compagnies de l'ex-Empire du Milieu : 292 appareils...
les compagnies aériennes dans le monde cherchent à se préparer pour une croissance du trafic mondial, qui 
devrait doubler dans les vingt prochaines années par rapport à 2019..."
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La France va emprunter un montant record à un taux très élevé en
2023

Pour combler le déficit de l'État, la France va devoir emprunter un montant de 270 milliards
d'euros sur les marchés financiers en 2023.

Par Capital avec AFP
Publié le 26/09/2022

"... La France va devoir lever un montant record de 270 milliards d'euros sur les marchés financiers pour 
combler le déficit de l'État et renouveler les précédentes dettes, le tout dans un contexte désormais moins 
favorable pour les emprunteurs."

L’État a lancé le processus de renationalisation complète d’EDF
"... L’État, qui possède aujourd’hui 84 % d’EDF, a déposé son projet d’offre publique d’achat (OPA) 
« simplifiée » auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF)... ... L’opération, chiffrée à 9,7 milliards 
d’euros, vise à racheter aux autres actionnaires les 16 % du capital qu’il ne détient pas.... ... l’État, qui 
envisage de construire six réacteurs de nouvelle génération EPR avec une option pour huit autres. Un 
nouveau PDG a été choisi par Emmanuel Macron pour diriger et redresser le groupe, Luc Rémont,.. ... La 
renationalisation vise à ... permettre au groupe, dont la dette atteindra le montant record de 60 milliards 
d’euros à la fin de l’année, de mieux se financer...".

Emmanuel Macron annonce une série de mesures en faveur de la
voiture électrique

publié le 16/10/2022

"... L'objectif : faire produire en France deux millions de véhicules électriques à l'horizon 2030,
contre 1,3 million en 2021.

... bonus écologique... va être porté de 6000 à 7000 euros pour la moitié des ménages français... Ces bonus 
ont permis de faire décoller le marché des voitures électriques dans de nombreux pays... « A partir de janvier 
2023 nous allons aussi étendre le bouclier tarifaire aux bornes électriques... » ... L'autre mesure, c'est la 
location de voitures à 100 euros par mois pour les foyers les plus modestes qui devrait être lancée au 
deuxième semestre 2023.... Le président français dit vouloir accompagner massivement les constructeurs 
automobiles, leurs sous-traitants et les services associés... ajoutant avoir pour ambition que deux millions 
de véhicules électriques soient construits en 2030."
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L’Égypte venait d'entrer dans le  club des  producteurs
pétroliers offshore

The Zohr gas field (190 km au Nord de Port Said) is expected to be one of the largest natural gas projects in
the Mediterranean region. (AFP/ File),  ENI,  BP,   Chevron....

UPDATE 1-Egypt's Zohr gas field output rises to 2.7 bln cubic feet per day
-minister

"Le Caire, 21 août 2019 -  La production de gaz naturel du champ égyptien de Zohr, le plus grand champ
gazier de la Méditerranée,  est montée à  2,7 milliards  de   cubic feet  par jour, a dit mercredi le ministre

egyptien du pétrole.... il y a maintenant  12 forages en production..."

le GIEC (avec ONGiecs) court y faire sa COP...
▪  Au premier rang de la station pour touristes de Charm el-Cheikh et dans les chambres d'hôtel offertes 
gracieusement par le dictateur : les salarié-e-s des Amis de la Terre, et Nicolas Haeringer de 350.org, et 
ils/elles n'y sont pas allé en barque et sur la Méditerranée y a pas de taxe carbone. C'est eux-elles-mêmes qui 
avaient organisé "l'action de Pau" contre "était-il dit" les forages off-shore... pas au point de refuser un 
voyage gratos sur les bords de la Mer Rouge... Et puis les ordres sont les ordres...

▪

● A cette occasion  les Amis de la Terre, Oxfam (au budget annuel de 450 millions d'euros), "Notre affaires à
tous" (une récente GIECquerie) relancent l'action des Amis de la Terre avec "Reclaim finance" du 15 février 
2022 (Crédite Agricole, voir à cette date)  : action juridique sur BNP-Paribas qui financerait,   oh la vilaine !  ,   
des investissements petrogaziers... Mais la banquerie ne les intéresse pas, seulement le cinéma qu'ils/elles 
sont payé-e-s pour faire : aider l'élite pour ces nouvelles taxe carbone sur les ménages (à 75 %) qui est 
toujours au niveau où ça c'est arrêté grâce aux gilets jaunes dans le froid : 9 milliard d'€/an, dont le 
gouvernement français fait bien ce qu'il veut, et qui pour l'instant distribue des milliards à EDF et tout ce qui 
roule électrique.
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BNP-Paribas parlons-en, mais pas pour ce qu'en disent les ONGiecs : 
1. c'est le plus gros investisseur dans le nucléaire avec AXA (là), : pas un mot sur ça de la part des ONGiecs 
sinon "pan-pan fefesses", plus de sous de la European Climate Foundation.

2. BNP  et le Crédit Agricole et la Société Générale et le CIC sont les banques qui prêtent au dictateur 
Abdel Fattah al-Sisi l'argent pour maintenir sa dictature qui par définition repose sur un armement 
puissant contre lequel la population égyptienne ne pourra rien  (ces banques "prêtent"..., avec garantie de 
l’État français vu que l’Égypte est surendettée, rira jaune qui paiera le dernier, là,  seules les banques ne 
risquent rien) : rafales de Safran-Thalès-Dassualt (là) : 

Vous voyez
bien que les «

les pays riches aident les pays du Sud » , sujet de la COP-27
▪ Pour celles et ceux que ça pourrait intéresser, en dehors qu'ils sont fait pour tuer sur ordre du dictateur, ces 
avions de guerre consomment entre 30 et 350 kg de jet fuel par minute de vol. Mais avant de pouvoir faire 
ça , les pilotes du dictateur doivent faire 2000 heures de vol sur des Rafales au dessus de la France pour 
apprendre à "s'en servir".

▪ Pour celles-ceux que ça pourrait aussi éventuellement intéresser, le général Abdel Fattah al-Sisi a pris le 
pouvoir par un coup d’État le 4 août 2013 : ~ mille personnes ont été massacrées (ici, ici, là, là, ici, là), toute 
la direction du parti démocratiquement élu a été jetée en prison. Au moins 15 500 égyptien-ne-s civil-e-s sont
passé-e-s devant des cours militaires entre 2014 et 2017. Quelques centaines ont disparu-e-s; car il y a aussi 
là.

▪ Mais voilà ce que Les Amis de la Terre avaient à dire chez "son excellence" comme l'appelle l'UNCC, là, 
le dictateur Abdel Fattah al-Sisi : là :

https://www.foei.org/fr/amis-de-la-terre-international-cdp27/
https://unfccc.int/cop27/high-level
https://www.20minutes.fr/monde/3184007-20211128-egypte-societe-francaise-nexa-technologies-mise-examen-complicite-torture
https://www.jeuneafrique.com/47116/politique/gypte-un-an-apr-s-sissi-veut-tourner-la-page-des-massacres-d-ao-t-2013/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2014/08/egypt-s-darkest-day/
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/egypt-rabaa-massacre-cairo-muslim-brotherhood-abdel-fattah-al-sisi-ibrahim-halawa-a8491821.html
https://www.middleeastobserver.org/2019/08/14/like-today-sisi-committed-the-worst-massacre-in-egypt-6-years-ago-and-killed-over-1000-people/?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_139XHgAfUz8gtEq0fAdD7Ir_oajYxtD2pllUWoaR7iA-1632350992-0-gqNtZGzNAlCjcnBszQg9
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-28746899
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/societe/docsSociete/Rabaa_square_14august13.webm
https://www.reuters.com/world/middle-east/france-sell-30-rafale-fighter-jets-egypt-investigative-website-2021-05-03/
https://orientxxi.info/magazine/qui-paiera-les-rafale-livres-a-l-egypte,4750
http://icanfrance.org/engagez-votre-banque/
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« Les Amis de la Terre feront entendre des voix de toute l’Afrique et du monde entier dans les salles de
conférence de la CdP, afin d’appeler à une action qui soit fondée sur les principes de justice climatique.»,

Les milliers d'égyptien-ne-s prisonnier-e-s politiques ou qui l'ont été et sont sous très étroite surveillance ont 
du apprécier cette tendresse du cœur des ONGiecs pour "le climat".
Les ONGiecs y côtoyaient bien sûr "His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan" (là), grand allié 
de Abdel Fattah al-Sisi (et Haftar en Libye détruite par l'OTAN) et par ailleurs en guerre avec le Yemen qui, 
en avril 2021, a acheté pour $ 23 milliards au Président Démocrate Joe Biden : 50 chasseurs Lockheed 
Martin F35, 18 drones General Atomic et autres high-tech Raytheon Technologies Corp puis, en décembre 
de la même année, a acheté pour € 16 milliards  80 Rafales Safran-Dassault-Thalès avec armement Airbus-
BAE-Leonardo, missiles Mica NG, missiles Black Shaheen, 12 helicoptères Caracal d’Airbus. 

▪Dans ce joli contexte, goûter à ce délicieux humour de "Notre Affaire à tous", là :

Au dessus de tout ça,  intouchable et arrogante :

L'aviation civile internationale s'engage  à  atteindre la neutralité carbone en 2050
Felix Gouty, 11 octobre 2022 (là).

Jamais ces lignes internationales, qui ne sont et ne seront jamais pour les pauvres, ne paieront de taxe 
carbone.  Elles le savent. Quant à la "neutralité", confisquer manu militari  des forêts dans le Sud, ça,  
l'ONGIec WWF sait faire (là).
Au même moment chez l'écolo Joe Biden :

Boeing : United Airlines passe une énorme commande de 787
par Capital avec AFP - publié le 13/12/2022

« United Airline a commandé mardi 100 gros-porteurs 787 à Boeing et posé une option pour 100 appareils
supplémentaires, ce qui représente le plus gros achat d'avions de cette catégorie jamais effectué par une

compagnie américaine... Cette commande "marque une nouvelle étape" dans le positionnement de United
comme une compagnie internationale majeure... Pariant sur une reprise solide du transport aérien, elle

avait déjà passé à l'été 2021 une énorme commande de moyen-courriers, avec 200 Boeing 737 MAX et 70

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/ONGiecs/WWF.pdf
https://www.actu-environnement.com/ae/news/aviation-civile-internationale-engagement-neutralite-carbone-2050-40449.php4
https://notreaffaireatous.org/bnp-paribas-mise-en-demeure-de-stopper-ses-soutiens-aux-nouveaux-projets-denergies-fossiles/
https://www.tellerreport.com/news/2022-11-06-the-president-of-the-state-participates-in-the-%22cop-27%22-conference-in-sharm-el-sheikh.r1gIYafHHo.html


112

Airbus A321neo. Et misant sur un regain de demande pour les vols internationaux une fois les restrictions
sanitaires levées, elle a nettement étendu son réseau en  dehors des États-Unis, ajoutant en deux ans 13

destinations et 40 nouvelles lignes.»

            publié 15/11/2022

05 janvier 2023, Nadia Gorbatko

Bruno Lemaire annonce un nouveau projet de loi industrie verte
« ... rendre possible "en quelques mois", la création de nouveaux sites industriels. De quoi créer "une 
industrie verte puissante" sur le territoire français et même faire du pays " la grande nation décarbonée 
d'Europe", parie le ministre, "avec la production d'hydrogène, de l'électrolyse, des batteries électriques, 
du nucléaire...."

- o - o - o - o - o - o -

■ 11 janvier 2023, devant le Sénat pour l’accélération des procédures liées à la construction de nouveaux 
réacteurs nucléaires,  la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher : "Le 

gouvernement table sur la construction de 14 EPR d‘ici 2050... L’exécutif s’est fixé un premier objectif de
6 EPR, tandis que le lancement de la construction de 8 recteurs additionnels est à l’étude"

Nota : 14 EPR + Flamanville, c'est 1650 × 15 = 24 750MWé, 24 à 25 réacteurs de l'époque 
Giscard, comme première vague
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Recharge des véhicules électriques : Ademe Investissement soutient Electra
Actu-environnement, 30 janv 2023, Rachida Boughriet

"L'opérateur Electra en recharges rapides des véhicules électriques va recevoir le soutien de l'Ademe
Investissement dans le cadre d'une coentreprise. Leur partenariat mobilisera des apports en fonds propres

des actionnaires, pour une enveloppe globale de 20 millions d'euros...  Pour répondre à la demande
croissante... explique Boris Ravignon président-directeur général de l'Agence de la transition écologique

(Ademe) et président de d'Ademe investissement."

● Le 20 janvier 2023, le président E. Macron annonce avec la nouvelle loi de programmation militaire que 
5,6 milliards d'euros de crédits sont consacrés à la dissuasion française, i.e. la très utile bombe atomique, 
en 2023.

La France...  serait prête à bloquer tout un pipeline pour sauver
l'hydrogène d'origine nucléaire

par Olivier Daelen

Publié le jeudi 9 février 2023 à 10:28

... Les deux plus grandes économies d'Europe risquent de s'affronter sur un  sujet délicat :
l'hydrogène produit à partir du nucléaire

" ▪ La France, pro-nucléaire, veut absolument que l'UE intègre l'hydrogène d'origine nucléaire, aussi appelé
hydrogène rose, dans ses objectifs renouvelable.  (...)

(...) Si  Allemands et Espagnols ne soutiennent pas les Français autour de l'hydrogène d'origine nucléaire, le
président [E. Macron] pourrait décider de geler le projet BarMar... ... « Il est évident que la France ne 
donnerait son accord à BaMar que si elle pouvait utiliser le pipeline à l'avenir pour envoyer son hydrogène 
(issu du nucléaire) vers la péninsule ibérique »... un responsable européen."
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La France gagne la reconnaissance du nucléaire dans le règlement de
l'hydrogène vert européen

par Nikolaus J. Kumayer | EURACTIVE.com | 11 févr/ 2023

 

"La Commission Européenne a établi les règles longtemps attendues qui définissent les circonstance
sous lesquelles l'hydrogène peut recevoir le label de venir d'une source d'énergie "renouvelable"...

A la dernière minute, Paris... a gagné la reconnaissance pour l'hydrogène bas-carbone produit
d'électricité nucléaire"

"Pendant des mois, les politcien-ne-s français-es ont fait du lobby à Bruxelles pour marteler le point que 
l'hydrogène vert devrait venir aussi de l'électricité nucléaire bas-carbone, pas seulement les 
renouvelables. (...)

Cela signifie que l'exception s'appliquera tant que la production électrique d'un pays émets moins de 65 
grammes de CO2 équivalent par kilowatt-heure, a compris EURACTIV... seules la France et la Suède 
satisfont à ce critère... (quand sa flotte nucléaire était presque entièrement opérationnelle)...

...de plus tous les critères verts imposés au producteurs Européens s'appliquera également à l'hydrogène 
importé de l'extérieur..."

Rappel : voir à 16 nov. 2021 :
 "Macron débloque près de 2 milliards d’euros pour développer l’hydrogène vert"

en commençant par donner 200 millions à une dite "entreprise Genvia"
qui est une une dite "start-up" composée du... Commissariat à l’Énergie atomique, CEA, et du géant 
pétrolier mondial Schlumberger
C'est "une bataille pour l'écologie..." avait dit à cette occasion le Président de la République verte.
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Xi Jinping et E. Macron parlent de pousser l'énergie Verte CO2taxfree :

Airbus to launch second assembly line at China factory....

"L’avionneur européen Airbus a annoncé jeudi qu'il ouvrirait une deuxième ligne d'assemblage dans son 
usine chinoise... L'accord doublerait la capacité de production de l'usine de Tinajin, ville portuaire du Nord 
de la Chine... (...) ...la nouvelle unité devrait commencer ses opérations à la fin de 2025."

Pour fabrique ses batteries Megapack, Tesla va implanter une deuxième
usine à Shangaï en Chine

"... il avait déjà ouvert une usine en 2019, très bien accueillie par les autorités chinoises. Cette usine 
implantée à Shangaï a produit quelques 711 000 voitures en 2022, soit 52 % de la production mondiale de 
Tesla. (...) 
Les Megapack de Tesla, destinées à stocker l'énergie et stabiliser l'alimentation des réseaux électriques 
revendiquent de pouvoir emmagasiner chacune plus de 3 MWh. L'usine aura une capacité initiale de 10 000 
batteries par an..."
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NGOs sue Commission for 'absurb'  inclusion  of gas  in EU green
taxonomy 

April 18th, 2023

"Des groupes environnementaux ont mis la Commission en justice mardi (18 avril) après que
l’exécutif européen ait rejeté leur demande de retirer le gaz fossile de la taxonomie financière

européenne durable" (là)
"... la décision a été contestée par quatre groupe environnementaux - ClienEarth, bureau WWF de politique 
européenne, Transport & Environment (T&E), et BUND (Amis de la Terre Allemagne)."

Ce sont donc les Amis de la Terre (-Allemagne = BUND) et WWF notamment qui contestent la qualification 
verte pour le gaz...

...sans la contester pour l'atome
logique :

1) c'est l'ancien directeur de WWF-France, Pascal Canfin, qui avait réclamé que l'on verdisse le nucléaire, 

2) Lorsqu'en 2015 la remarque avait été faite aux Amis de la Terre-anglais sur leur silence sur les EPR EDF
de Hinckley Point, Simon Bullock, senior campaigner de Friends of the Earth avait répliqué "Sur le plan 
national ce [le nucléaire] n'est pas une issue prioritaire comme le fracking et les renouvelable.". 
(Independent, 23/05/2015; pour Friend of the Earth voir là).

3) quant à T&E on en a déjà parlé plus avant, à 10 mai 2021, c'est une structure de lobbying, très active au 
niveau de l’Europe, financée quasi entièrement, en partie sur fonds de nature publique, comme l’Europe et 
beaucoup par les grosses Foundations qui financent toutes les ONGiecs : European Climate Foundation de 
Laurence Tubiana et sa jumelle de la Silicon Valley ClimateWork Foundation, la Oak Foundation, la KR 
Foundation... (ici).

Air India just Bought 470 planes from Boeing and Airbus
India Now, by Samuel Yang
April 21th 2023

"Air India a passé une des plus grosses commandes d'appareils de l'histoire de l'aviation, achetant 470 
nouveaux aéroplanes de Boeing et Airbus... (...) En 2021 la compagnie d'aviation qui appartenait au 
gouvernement a été privatisé - et le nouveau propriétaire, Tata Group, un conglomérat industriel majeur, a la 
volonté de redémarrer la réputation d'Air India."

pour celles/ceux que ça n'intéresse pas, Rajendra Pachauri Président du GIEC a été directeur du Tata Energy 
Research Institute, TERI, de 2001 à 2016 (aussi directeur de Indian Oil corporation jusqu'en 2003, de Oil and
natural gaz Corp de 2006 à 2009, a été conseiller du gouvernement, de la Rockefeller Foundation, la World 
Bank, de la Yale School of Forestry, etc., etc.).

https://www.transportenvironment.org/funders
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/ONGiecs/FoE.pdf
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/ngos-sue-commission-for-absurd-inclusion-of-gas-in-eu-green-taxonomy/
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Décret  2023-308 du 24 avril 2023 ... coopération entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Royaume du Maroc pour le développement  des utilisations

pacifiques de l'énergie nucléaire

'L'accord... signé à Rabat le 13 décembre 2012 sera publié au Journal Officiel de la République française

signé (24/04/23) Emmanuel Macron, Élisabeth Borne

Les parties entendent développer... (...)

- prospection, exploration et exploitation de gisement d'uranium;

- extraction d'uranium à partir de phosphates; (...)

- production d'énergie et dessalement de l'eau à partir de réacteurs nucléaires; (...)

- information du public en vue de l'acceptation de l'énergie nucléaire; (...)

- ... les Parties s'engagent à conclure un accord en matière de sécurité et de confidentialité des informations et
données techniques.

- Pour la réparation des dommages causés par un accident ou incident nucléaire dans le cadre de la présente 
coopération, les Parties appliquent le régime de responsabilité civile nucléaire établie par le Convention de 
Paris du 29 juillet 1960, pour ce qui concerne la France et la Convention de Vienne du 21 mai 1963, pour ce 
qui concerne le Maroc... [i.e. le nucléaire est, en gros, dispensé du principe pollueur payeur] (...)

signé (le 13/12/2012) Laurent Fabius, Saad Dine El Otmani
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