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Après un premier appel d’offre d’aérogénérateurs les "pieds dans l’eau", baptisées 
«éoliennes offshore», à Etretat, Arromanches, la Baie de Saint Brieuc et la Baule, c’est au 
tour de la Baie de Somme-le Tréport et de l’Ile d’Yeu-Noirmoutier d’être ciblés  par le 
deuxième appel d’offre. 
 
Alors que l’économie de la France est dans une phase critique, des dizaines de milliards 
d’euros vont être dilapidés pour fabriquer moins de 2 % d'une électricité intermittente, 
inappropriée à la demande de l'utilisateur et donc de mauvaise qualité et, de plus, quatre à 
cinq fois plus chère que le prix du marché.  
Ces sommes démentielles seront prélevées sur la facture d'électricité des français pour être 
englouties en mer. Une hausse vertigineuse du tarif de l'électricité a déjà commencé via la 
CSPE (Contribution au Service Public de l'Electricité), alors que 9 millions de 
consommateurs sont déjà en situation énergétique précaire et doivent être socialement 
assistés…. ce qui contribue aussi à l'augmentation de la CSPE ! 
 
Le coût complet de mise en place des moyens complémentaires est aujourd'hui mal identifié 
(réseau électrique, aménagement d'infrastructure portuaire, subventions, construction de 
nouvelles centrales thermiques de production d'électricité pour compenser l'intermittence). Il 
représente cependant, à l'horizon 2050, plus d'une centaine de milliards d'euros que devra 
supporter le contribuable français. 
 
Il s'agit d’un non sens économique et à terme d’une destruction globale massive d'activités et 
d’emplois par atteinte de la compétitive des entreprises de notre pays. Comment des gangs 
de racketteurs œuvrant habilement sur le dos des citoyens contribuables et consommateurs 
ont-ils pu gangréner l'esprit de nos dirigeants à ce point ? 
 
Le développement programmé de l'éolien "offshore" va contribuer à l'appauvrissement de la 
France pour satisfaire des intérêts privés et des accords électoraux avec les "Verts" au 
détriment de l'intérêt national. 


