Sondage BVA publié le 26 juin 2019 : 69% des Français (et 86% des 18-24 ans) pensent que le
nucléaire contribue au réchauffement climatique. Alors qu’il émet moins de CO2 que l’éolien
et le solaire ! Cette ignorance des phénomènes physiques m’a conduit à aider les lecteurs
à réfléchir sur les mythes colportés par les verts.
ANTIMYTHE N° 22

Antimythe N° 22 – Transition vers la soumission
Comme le souligne Bertrand Cassoret1, le terme flexibilité apparait 26 fois dans la synthèse de 24 pages, et
318 fois dans le rapport complet de 186 pages de RTE-AIE2.
Cela m’a rappelé l’image du baptême de Clovis, avec la légende : « Courbe
toi, fier Sicambre ! » qu’aurait prononcée (en latin) l’évêque de Reims3.
Car de la souplesse, il va en falloir pour supporter les lois de la soumission à
l’intermittence que nous préparent les caprices de la météo, et que nous
transportera le réseau électrique à base d’EnR4 !
Ces lois de soumission peuvent se décliner au nombre de dix :
1Soumission à la météo : le soleil se montre moins l’hiver (quand on a
besoin de chauffage) que l’été (quand il chauffe les piscines) ; une éolienne
dépend du vent – encore faut-il l’arrêter quand le vent souffle trop fort
Baptême de Clovis ; sculpté par
(« Meunier, tu dors, ton moulin – ton moulin va trop vite ... !»).
Félix Chabaud – 13770 Venelles
2Soumission à la distribution d’électricité : l’électricité ne se stockant
qu’en faible quantité et à un coût très élevé, il n’y en aura pas pour tout le monde !
3- Soumission à la captation de l’intimité, comme elle a été dénoncée lors de la mise en place des compteurs
Linky5 : les compteurs « intelligents6 » pourront déceler tous les modes privés d’utilisation de l’électricité
en fonction de l’heure.
4- Soumission à la précarité énergétique : comme toujours, en période de pénurie les riches seront servis
en premier.
5- Soumission à la spéculation sur un bien dont la rareté est provoquée : la loi du marché reste un dogme
de la Commission européenne, pour un système EnR qui vit de subventions ! (CdC7)
6- Soumission à la décroissance de la consommation énergétique : pour décarboner la consommation
d’énergie, la seule solution viable est d’augmenter la part de l’électricité dans la consommation. En
limitant la croissance de la production électrique pilotable, c’est toute l’industrie qui sera bridée, car elle
n’est rien d’autre que la transformation des biens, ce qui requiert – par définition – de l’énergie.
7- Soumission aux importations : c’est la conséquence directe de la décroissance de l’industrie nationale.
La covid-19 a mis en évidence les liens de dépendance : les voitures ne sortent plus des usines quand il
manque une puce électronique fabriquée à Taiwan8!
8- Soumission à la destruction du paysage : l’équivalent en photovoltaïque de la production d’une centrale
nucléaire de 1300 MW nécessiterait une surface au sol de l’ordre de 68 km² soit un carré de plus de
8 km² de côté ! (CdC p. 31)
9- Soumission à une politique de gaspillage : si l’objectif était de lutter contre le réchauffement climatique
produit par la combustion des sources carbonées, l’État aurait favorisé les mesures thermiques, et non
les EnR (CdC p. 69)
10- Soumission à un pilotage peu lisible, absence de transparence (CdC p. 73), manque de cohérence (p. 79).
Cambre-toi, fier si courbe3, si tu ne veux pas être soumis aux lois du clan des verts !
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https://www.lemondedelenergie.com/etude-rte-iea-mix-electrique-eolien-solaire-incertain/2021/02/24/
RTE-AIE ; Conditions et prérequis en matière de faisabilité technique pour un système électrique avec une forte
proportion d’énergies renouvelables à l’horizon 2050
3
https://www.persee.fr/doc/bec_0373-6237_1996_num_154_2_450833
4
EnR : énergies renouvelables. Elles peuvent être classées en intermittentes (EnRi : solaire et éolien) et stockables, mais,
compte tenu de la limitation physique des dernières, le rapport RTE-AIE ne se rapporte qu’au solaire et à l’éolien.
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https://www.hellowatt.fr/suivi-consommation-energie/compteur-linky/anti-linky
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« intelligence service » = service de renseignements, c’est-à-dire d’espionnage
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CdC = Cour des comptes ; « Le soutien aux énergies renouvelables » ; rapport au Sénat de mars 2018
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https://www.lepoint.fr/automobile/la-production-automobile-menacee-par-la-penurie-de-puces-26-01-2021-2411199_646.php
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