Réactions aux récentes annonces qui prévoient un lâchage des aides à la production d’électricité
d’origine photovoltaïque :
http://www.batirenover.com/wps/portal/Batirenover/evenements/detail?path=/LAF_Ctg_Eveneme
nt@LAF_Hierarchie_Evenement/7/10/433&IdTis=XTC-D3FM-DA0M54-DD-WZ69Y-JTUN
--------------------Ah le photovoltaïque, la belle FARCE ! Enfin, le gouvernement cesse de financer cette GABEGIE ! EDF
rachète cette énergie trois fois plus cher qu'elle ne la vend ! En fait, NON, ce sont les clients qui
payent la différence. Plus on produit du photovoltaïque, plus la facture augmente. Qui en profite ?
Les chinois qui produisent les panneaux et ceux qui les installent. Qui perd ? L'ensemble des
consommateurs et même ceux qui les ont installés car ils doivent payer l'entretien, la mise au rebut
etc. ...
Et merci la pollution pour les produire, transporter, détruire ces fameux panneaux !
De plus ça ne produit que quand on en n'a pas besoin, et comme on ne peut stocker de façon
rentable l'électricité, on est quand même obligés d'avoir des centrales aux fiouls POLLUANTES !
ASSEZ DE CONNERIES ET DE MENSONGES ! Ce ne sont pas des farfelus écolos et des politiques
ignorants en mal de voix qui doivent déterminer les orientations énergétiques !
La biomasse, les économies d'énergies, le nucléaire, le gaz naturel, c'est là qu'il faut concentrer le
peu de ressources humaines que nous avons (on manque d'ingénieur ingénieux dans ces domaines
alors les écolos, au diable !)
Nous payons cher ces utopies écolos sur nos notes d'électricité. Que les écolos paient leur énergie
"verte" à son prix s'ils le veulent mais qu'ils n'imposent pas le coût de leurs utopies à ceux qui ont un
minimum de bon sens et de connaissances pour les refuser.
Il était temps que l'état s'aperçoive de sa bêtise. Mais il a laissé un lobby s'installer :
tout l'ensemble des profiteurs du système qui va des investisseurs aux installateurs qui ont fleuri
comme les pâquerettes au printemps .
Décidément l'état est vraiment mal conseillé, ou plutôt conseillé uniquement par des groupes
d'intérêts privés corps des mines corps des ponts etc.
car l'équation est pourtant simple , même trop simple pour les polytechniciens:
- rendement d'un panneau photovoltaïque = 10 à 12%
prix d'un panneau 1000€/m²
lieu de production :chine
- rendement d'un panneau solaire thermique = 60 à 70%
prix d'un panneau : 250€/m²
lieu de production : France (exemple heliofrance )
- et superbe connerie : donner de l'argent au client final pour qu'il achète les produits au prix fort.
Du coup, les industriels sont encouragés à augmenter leurs prix ce qui est contraire à l'effet voulu
simple comme raisonnement mais il semble que nos énarques n'aient pas compris la supercherie ( je
n'ose penser qu'ils y trouvent des intérêts personnels ).

Que ceux qui en ont les moyens installent des systèmes de production d'électricité oui et cela
devrait, peut-être, être encouragé... Mais que ceux qui ne peuvent déjà pas se payer l'électricité
"normale" , qui n'ont pas suffisamment de revenus, qui sont dans une situation précaire... ou tout
simplement qui ne croient pas ou ne veulent pas ce moyen de production soient obligés par leurs
factures de payer cette "électricité de luxe" est tout simplement scandaleux, injuste, ignoble...

Car c'est bien un mensonge légalement admis, toléré, encouragé: l'électricité d'origine
photovoltaïque est racheté au prix fort, très cher, par EDF par obligation légale. C'est même pour
ceux qui le font une opération financière intéressante, un placement, qui rapporte quand même
environ 7%, (par ces temps de faibles taux c'est pas mal même si ça descend à 5%!) d'autant plus que
les propriétaires qui le font peuvent le faire en autofinancement sans débourser un centime (ce que
cela rapporte finance capital et intérêts) !
Même moi je me disais « le jour où j'ai ma maison je le fait », je n'avais pas réalisé le piège. Jusqu'à
récemment ou j'ai lu une communication de l'AFP qui parlait d'une augmentation de l'électricité
prévue début 2011 de 3% pour...pour...pour...pour "compenser le prix de l'électricité d'origine
photovoltaïque" !!!!!!
Et oui EDF n'étant pas une entreprise philanthropique (ou peu, mais elle supporte déjà d’autres
surcoût indus… !) elle doit gagner de l’argent, il faut bien à un moment donné compenser l’explosion
de la production de cette ‘chère’ électricité produite en quantité de plus en plus importante qu’EDF
doit racheter.
Il faut dire aussi que cette production est encouragée, imposée à la fois par une opération financière
attirante et par une publicité agressive (je reçois au moins 2 appels par semaine et même
quelquefois par jour !!!) sur fond de culpabilisation :
« Nous, vous proposons un placement qui non seulement va vous permettre de gagner de l’argent
mais en plus de participer au développement durable, à la sauvegarde de la planète… ! »
De l’énergie renouvelable, verte… OUI. En faire supporter le coût aux plus pauvres et aux plus
démunis (sans le leur dire en plus !) NON.
Je propose à ceux qui ont une ou des installations et qui ont un cœur et une conscience de se mettre
ensemble pour dénoncer ce scandale et exiger une solution honnête et équitable.
Attention, la majorité de ceux qui ont de la production d’origine photovoltaïque ne connaissent pas
non plus le stratagème… Dernièrement je partageais cet information avec un ami qui a fait une
installation et qui maintenant ne sait pas comment faire !!!

