
20- ÉO Conclusion : (Insoutenable)  
 
Appauvrissement - Ruine -Insanité  
Europe mauvais modèle: Le peuple moyen ne peut plus s'offrir les couts énergétiques 
Démantelement d'un parc éolien, Portugal Insanité  
Espagne éliminent les ÉO-pushers 2015 une année ÉO morte après 30 ans... 
Angleterre Éo Terminator ÉO terminé, Centrales au gaz (CCGT) stable, puissant, abordable. 
ÉO Specs 3.2 & 2.3 MW 
ÉO-Terminator Contrariens 12 pays, 3 continents, 36 sujets en liens.  
Partout le désastre économique national, l'oppression des populations impactées, on brime les 
droits, la persécution par l'insanité sur les riverains, imposition éolien par l'abus d'autorité, la 
collusion, l'incompétence crasse institutionnalisée. La main mise sur l'asservissement des citoyens 
par l'appui des fonds publics, la démagogie du rendement propangandiste huilée au discours 
verdeux de gris, sauveur de planète. L'ANARCHIE guidée par l'appat féroce du gain à tout prix 
d'une minorité d'ÉO chats gras androides dans l'ombre et en poste d'influence. 
  
Ref: Ministre de l'énegie de l'Inde: Piyush Goyal: 
La démagogie fait son oeuvre pour garder la population subjugée  
dans la noirceur éternelle. 
Ceux qui croient à l'éolien croient aux arbres de Noel. 
Nous dévelopons du charbon, du gaz naturel, un énergie puissante et fiable, à bon marché. 
Pontificateurs d'ÉO-électricité virtuel qui veut maintenir l'Inde dans l'éternel noirceur.  
Déclaration COP21 Paris 2015 
  
Scientifique d'Australie: Bjørn Lomborg, asservissement des populations à la pauvreté,  
par la domination pour l'enrichissement de démagogues. 
Pays: France, Allemagne, Australie, USA, Inde, Espagne, Portugal, Angleterre, Mexique, etc 
Continents: Afrique, Amérique du Nord, Europe, la Planète. 
Entreprises: Google: Après des milliards et 4 ans de recherche nous cessons. Car ce but 
d'autonomie énergétique par les renouvelables est impossible à réaliser.  
Comm.-CN : L'Éolien erratique, ruineux, frêle à vite fait de ramener, l'opinion générale à la réalité 
du confort fiable durable des ressources classique , du 21S, à haut rendement, Il s'est créer des 
ennemis jurés, qui refusent de retourner à l'âge des cavernes, et MÉDIÉVAUX 'L'ÉO retournent aux 
calendres Grecques. 
  
ÉO-Sujets: 
1- Bjørn Lomborg, scientifique, La subjugation, soumission du pauvre par le riche 
     L'asservissement à la démagogie. 
2- Australie, LE DÉSASTRE de la politique éolienne d'Australie. 
3- Mexique, le crime et la corruption écrase une culture antique. 
4- Bjørn Lomborg, scientifique, LE RENOUVELABLE FRAPPE PRINCIPALEMENT LES PAUVRES 
5- La Planète, Bjørn Lomborg, scientifique, Le gaz naturel émet moins de 2 fois de CO2 que le 
charbon.. 

http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/EuropeMauvaismodeled.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/VADmPerreira.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/SpainFirsttoEliminatetheWind.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/UKwindgamblesupplybankrupcy.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/EOSpecs2332vf.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/TERMINATORvfSlamWindPowerSubsidies.pdf


6- L'Afrique à besoin des carburants fossiles pas des bons voeux éoliens 
7- USA: CANCELLETION DES SUBVENTIONS 
8- Portugal ordonne le démantèlement des éoliennes 
9- Espagne: terminés les subsides aucune installation depuis 2014. 
10- Allemagne: Le pouvoir d'achat du consommteur errodé par la facture énergétique. 
      Cout de 26 milliard$ d'électricité pour une valeur réelle de 5 milliard$ German 
      L'Anti Éolien donne naissance à un nouveau parti politique. 
11- France: un taux de couverture garantie des énergies intermittentes. 
      Qu’on le veuille ou non, celui-ci est d'un facteur capacité de 0% 
12- Europe: Massacre industriel, appauvrissement général sans rendements 
  
13- Québec = De Porteur d'eau à Porteur d'air. 
Exceptionnel, y a rien là, on sait rien, on veut rien savoir, PCQ tout est beau ! 
ÉO Specs 3.2 & 2.3 MW 
https://www.wind-watch.org/video-quebec.php 
 L'ÉOLIEN, BON À RIEN. 
Québec, de Porteur d'eau, à Porteur d'air s'enferme dans son sépulcre verdeux... 
  
C'est l'Anarchie, voir chap 18-19. L'échec, l'éo-mort. 
click : 2e fenetre :  Ondes de Chocs Marguerite. 
  
Manifestement, l'éolien est un échec désastreux planétaire. 
ACORP 

  

 

http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/ACORPconclusionPorteur.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/EOSpecs2332vf.pdf
http://www.prosperitefrontenac.com/images/pdf/ACORPconclusionPorteur.pdf
https://www.wind-watch.org/video-quebec.php

