Des éoliennes rouge sang!
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(extraits)
Les éoliennes tirent leur énergie du vent, quand il y a du vent, soit en moyenne
l’équivalent de 20 % du temps. Des centrales thermiques polluantes doivent les
accompagner quasiment tout le temps. En Allemagne, ces centrales fonctionnent
carrément au charbon/lignite ! En France et en Belgique, elles fonctionnent au gaz,
elles sont à cycle ouvert, c’est-à-dire assez souples pour pouvoir se substituer aux
éoliennes dès que le vent tombe. Elles sont, aussi, nettement plus polluantes que
les turbines gaz-vapeur peu souples et elles consomment 50 % de gaz en plus…
Ce que nous savons beaucoup moins, c’est que les éoliennes tuent aussi. Elles
tuent en détruisant la santé des personnes sensibles vivant à proximité, mais elles
tuent surtout et immédiatement dans les pays fournisseurs de métaux rares,
métaux rares dont nos « écologistes » ne parlent pas. Ces métaux sont
indispensables à la fabrication des alternateurs d’éoliennes pour qu’elles puissent
rester suffisamment légères malgré leur gigantisme chaque jour plus insensé.
Sont-ils vraiment vicieux ou sont-ils ignorants, ces « écologistes » ? Ne savent-ils
pas que l’exploitation des métaux rares en Mongolie-Intérieure pollue des milliers
de km², tue des milliers de gens (1) ? Ne savent-ils pas que l’exploitation des
métaux rares, au Congo par exemple, cause guerres, massacres et destructions ?
Des amis restés au Congo nous parlent régulièrement de ces horreurs proches du
génocide, horreurs dont la presse bien-pensante « verte » se garde bien de nous
parler ! J’ai lu le livre Congo Inc. d’In Koli Jean Bofane, où seul un vieux chef twa
(pygmée) se préoccupe de l’avenir, où Congolais, Chinois, Américains, ONU etc.,
ne pensent que commerce et industrie… portefeuille !
Et je transcris une petite observation de Jacques Henri (2) dans son chapitre sur le
Congo : « Patrice Lumumba fut rapidement éliminé par la CIA […] Une paix durable
n’a jamais prévalu dans ce pays qui regorge de richesses minérales dont en
particulier le coltan. […] Nul ne sait combien les exactions américaines ont
provoqué de morts en cinquante années d’instabilité. (Note : le coltan est un
minerai riche en tantale et en niobium. Le tantale est notamment utilisé dans la
construction d’éoliennes. L’exploitation de ce minerai a provoqué des troubles
récurrents dans la région d’Ituri en République démocratique du Congo.) »
La conclusion s’impose : tentons de vivre avec dignité, cessons d’avaler les
« vérités » que nous servent des gens uniquement préoccupés par leur portefeuille,
instruisons-nous, soyons responsables et gardons en mémoire cette parole
d’Einstein : « Le monde est dangereux à vivre ! Non pas tant à cause de ceux qui
font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. »
...
(1) Le jour où j’ai demandé à Greenpeace comment ils intervenaient dans cette région, la réponse
a été : « Ce problème ne nous concerne pas. » (!)
(2) Jacqueshenry, 27 mai 2017.

