
On vous ment !

 L'éolien est une énergie 
intermittente  qui nécessite une 
relève que seules les centrales 
thermiques émettrices de CO 2 
peuvent fournir, 

C'est une fausse solution aux 
problèmes environnementaux, 
occultée par un mensonge 
écologique  et les pressions des 
« marchands de vent » 

Le coût supporté par les citoyens  
est énorme car le système est 
subventionné par une loi qui oblige 
EDF à racheter l’électricité très 
cher, et se récupère sur notre dos 
via la CSPE, cet impôt qui ne dit 
pas son nom *
* Vérifiez au dos de vos factures EDF la 
ligne Contribution au Service Public 
d’Électricité

L'intérêt d'une minorité ne peut être 
imposée contre l'avis des citoyens

L'association Vent de Furie 
Association loi 1901

     
          dit 

Stop au mitage 

Des projets éoliens  industriels 
vont nous cerner de toutes parts, 

Ils menacent directement

- votre environnement ( pollution 
visuelle diurne et nocturne )

- Votre patrimoine  foncier et 
immobilier qui vont se déprécier 
fortement

- Votre santé qui va subir les bruits 
et infrasons (syndrome éolien)

….au seul profit  de « marchands de 
vent »  industriels étrangers qui  
séduisent les communes et 
quelques propriétaires  par des 
promesses financières.

A eux les bénéfices à nous les 
nuisances et le patrimoine 

dévalué

Réagissez, rejoignez 
l'association Vent de Furie 
qui préserve votre anonymat 

Parlez en autour de vous         

      

       

Échelle des hauteurs……….    REGARDEZ BIEN ! 

Une seule éolienne de 90mètres de mât + 60 m de pales = (150 m) 

= 2,5 fois le château-d'eau de la Mainborgère ( 60 m) 

= 5 fois  le clocher de l’église de Château-Guibert ( 30 m) 

= 20 fois  une maisons (RC + 1 étage ) (env.7,5 m) 

- Et ces monstres d'acier et de carbone n'affectent pas le paysage                                   
et ne créeraient aucun infrason ?????                                                                              
et les tonnes de béton enfouies dans le sol ?                   
-  Où sont l'écologie et le respect de l'environnement,                                                                               
sacrifiés pour les primes et les subventions ? 

H. totale = 150 m 

 mât 90 m 

Vous êtes ici,  à peine 

visible avec vos  1,6 m 

       Flash rouge nocturne  

X 

22 

Allez sur le blog                          

http://vendee.eoliennes.non.free.fr/                                                                                

Signez les pétitions 

 pales  60 m 
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Mobilisons-nous ! 

Bulletin d’adhésion à                                           

Association Vent de Furie 

 Nom :……………………………………….. 

 Prénom :……………………………………. 

 Adresse :……………………………………. 

 CP Ville :……………………………………. 

 Email :      @   

 Tél :……………….. mobile :…………….   

   J ’adhère à l’association en tant que : 

 - Membre bienfaiteur     10 €  

 - Simple membre :           5 € 

 - Je fais un don de :……… € 

 Montant total : ……………. € 

 Signature : 

 

 Mode de règlement 

 ☐ espèces 

 ☐ chèque (à l’ordre de Association Vent de Furie) 

—————————————————— 
 Adresse postale 

Association Vent de Furie 

La Morandière Neuve 

85320 Château-Guibert 

06 88 65 14 94 

ventdefurie.85@gmail.com 
http://chateau.guibert-les.pineaux-thorigny-eoliennes-non.over-blog.com/ 

 

        L’encerclement éolien  !        

le mitage, la démesure *, le saccage 

 ABO Wind Snc La Piballe                     

Les Pineaux  /Thorigny                

3  éoliennes de 150 m de haut 

ABO Wind  Snc ferme  éolienne            

Thorigny / Château-Guibert                 

4 éoliennes de 150 m de haut  

Projet 3  WPD                             

Les Pineaux/Château-Guibert                         

5 éoliennes de 150 m de haut 

* éoliennes de Corpe = 91 m de haut avec des pales de 26 m , contre 150 m et des pales de 58 m pour ces projets 


