
Monsieur, 

 
Vous avez sollicité les têtes de liste aux élections régionales sur votre pétition 

concernant les éoliennes. 
Je fais partie de l’équipe de campagne d’Aleksandar Nikolic, tête de liste 
« Rassemblement national et alliés" en région Centre-Val de Loire qui a bien reçu 

votre message et vous en remercie. 
 

Vous trouverez ci dessous sa réponse :  
 
Notre liste tient d’abord à saluer cette initiative en faveur d’un référendum pour un 
moratoire sur les projets d’éoliennes. Élus demain à la tête de la région Centre-Val de 
Loire, nous nous appuierons sur de telles initiatives citoyennes pour déclencher des 
référendums locaux afin d’associer les habitants à la prise de décision. 
 

La position de notre équipe est claire et constante : nous sommes contre la 
prolifération des éoliennes dans notre région.  
À bien des égards, l’éolien constitue une mascarade, pourtant défendue par certains 
élus qui n’hésitent pas à mentir en occultant la réalité sur ce mode de production 
d’énergie. 
Tout d’abord, l’éolien est une mascarade environnementale puisque l’implantation 
d’éoliennes engendre le bétonnage massif des sols (1000 tonnes sont nécessaire pour 
chaque structure) et des perturbations irrémédiables pour la faune et la flore locales. 
Ensuite, c’est une mascarade économique majeure, puisque partout où des éoliennes 
ont été implantées, le tarif de l'électricité a explosé tandis que les logements des 
riverains ont perdu une grande partie de leur valeur (environ 30%). Nous refusons que 
ceux qui ont travaillé toute leur vie pour payer leur maison subissent une telle 
dépréciation à cause de décisions d’idéologues et élus naïfs ou soumis au lobby éolien. 
 

Nous protégerons notre région du désastre éolien que nous dénonçons avec constance 
depuis des années en promouvant le nucléaire, seule énergie peu couteuse et 
décarbonée à même de garantir la sécurité d’approvisionnement et notre 
indépendance énergétique (face à l’éolien dépendant des aléas climatiques et 
dépourvus de capacité de stockage). 
 
 

Restant à votre disposition si vous avez la moindre question. 
 
Très cordialement, 

 
Tom RENAUX, membre de l’équipe de campagne d’Aleksandar Nikolic et candidat en 

Loir-et-Cher 
 


