
ÉO-CONTRARIANT 
Le Canada est déficitaire d'au moins 8 milliard$, PCQ il a tout mis ses œufs dans le même panier énergétique , le dollars 

ne vaut plus que 60cents...l'éolien ruineux éphémère, erratique au vents chaud , au facteur capacité de gros 0, 

projette continuellement des données de chiffres de KW installés, mais jamais ceux des Kilowatts heures 

consommés réellement consommé de moins de 5% ? l'éolien est une hérésie de verdeux de gris ! pour paradeux 

privés engraissé à la moulée publique. engrangeant plus que 4 fois le cout de ses compétiteurs classique industrieux.  

à grand frais de crédits publique. 

 

Avec une voilure de plus de 10 milles mètres carrés par éolienne , des trainées 

aérodynamique de 5 milles de diamètre et de 25 milles de longueur... on crée de la 

turbulence dans l'air des zones de migration sur des sommet de 2à 3 milles pieds 

d'altitude sur les sommets des Appalaches , au sud du fleuve, à travers des voies 

de migration nord sud... la moitié du temps dans la brume des nuages en pluie ou 

en neige les pauvres oiseaux se font passer au hachoir des millions d'oiseaux 

CRASH EN VOLS. 

http://www.prosperitefrontenac.com/images/memoires/MemCNVF230P4P.pdf  

 

PCQ   c'est populaire pour l' ÉO-vote de zombies zurbains sur la boucanne et la broue ...ENGRAISSÉ À CÉDIT  À LA 

MOULÉE PUBLIQUE dans l'hérésie de SAUVEUX DE PLANÈTE , RÉSIDENTS OCCUPANTS, MÉTROPOLISTES, en 

effondrement financier,  adictif, cavaleux de bagnoles vireux en rond , le fou de l'ile, des allers retours infinis de 

banlieues.  
 

GRANDS CONSOMMATEURS zurbains DE MILLES AÉRIENS 

POLLUANT  atmosphérique de jet fuel : gaz carbonique, SONT EN 

GRANDE PARTIE RESPONSABLE COMME LES ZÉGOUX DE 

L'ILE DEMONTREAL ET DES VILLES EN AVAL DU FLEUVE ... 

S'écurer communautairement soi-même serait exemplaire , salutaire 

, fondamentale , responsable pour la qualité de l'eau potable, de 

l'environnement métropolitaineux, avant de craner en propagandistes , 

et de venter les prouesses d'ÉO vents chauds, fébrile, éphémère, ruineuses, nuisible en région rurale.  

 

LA RÉALITÉ est bonne à dire .PCQ les ÉOliennes erratiques, éphémères, au caprice du vent imprévisible, sont un bonus 

extra en plus des lignes qui elles sont nécessaires, l'éolien est un surplus ruineux publique dans un contexte de 30% de 

surproduction électrique durable, renouvelable, stable, de 100 ans qu'on paye en sur tarifs ! de la province la plus taxée, la 

plus endettée , la plus corrompue d'Amérique du nord...pour des producteurs privés, chats gras,  engraissés à la moulée 

publique à crédit publique ..tout en ménageant les susceptibilités ! 

 

280milliard$ d'endettement, dont 110 en 10 ans de cumuler par les libéreux au pouvoir .Des saisies de salaire d'équité, en 

surtarifs, sur taxes, surimpôts, surcontraventions, extortionniste, usuraires.... 

rester inconscient ou ignorant dans la complaisance ?? Pendant que les pilleurs boucanniers sont à l'œuvre. 

 

COMMENTAIRE : http://journalmetro.com/actualites/national/913272/le-vent-souffle-sur-lenergie-au-canada/ 

Mise à jour : 7 février 2016 | 11:15  Le vent souffle sur l’énergie au Canada 
Depuis cinq ans, le vent gagne en moyenne 23% plus de puissance chaque année au pays. 
 
Pierre Labranche une beuverie de fond public au privé tout en augmentant sans cesse le compte de 
l`hydro des citoyens = la plus grosse arnaque du siècle 
     http://www.prosperitefrontenac.com/.../document.../97-vortex 

 

http://ventdubocage.net/oiseaux.htm  Les grandes éoliennes industrielles actuelles ont " surface de 
rotation " presque de la taille d'un champ du football.  Leurs bras qui peuvent atteindre des hauteurs 
de 200m dans le ciel, affectent les oiseaux . Les rotors semblent tourner lentement, mais le bout des 
pales atteint 300 Km/h , surprenant les oiseaux dans leur vol. 
 
 
 

https://www.facebook.com/pierre.labranche.3?fref=ufi&rc=p
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.prosperitefrontenac.com%2Findex.php%2Fdocumentation1%2F97-vortex&h=tAQFttFrJ


 

 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/07/04/la-mafia-investit-dans-les-parcs-eoliens-pour-blanchir-son-
argent_3442690_3244.html?fb_ref=Default  les mafias italiennes investissent de plus en plus dans les secteurs des énergies 
renouvelables, notamment dans les parcs éoliens,  
En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/07/04/la-mafia-investit-dans-les-parcs-eoliens-pour-blanchir-son-
argent_3442690_3244.html#ITjGRbJy7uupdJc4.99 
 
http://www.lemonde.fr/europe/article/2009/11/12/eoliennes-le-nouveau-business-plan-de-la-cosa-nostra_1266486_3214.html 
même là où le vent n'a pas la force de les faire tourner". Ces investissements représentent "le nouveau business plan de Cosa 
Nostra", devenue un acteur majeur de l'économie verte en Sicile, selon Io Donna. 
 
http://stopthesethings.com/2015/10/01/us-justice-dept-takes-on-wind-power-outfits-bribery-corruption/ 
US Justice Dept Takes on Wind Power Outfits’ Bribery & Corruption   October 1, 2015  
 
UK Wind Industry Turns to Bribery as it Fails to “Win Brit’s Hearts & Minds” 
However, as anger turns to fury, not only are rural communities refusing to be bought off with trinkets and blankets, they’ve 
called the wind industry’s efforts to ‘grease’ the wheels of ‘democracy’ for precisely what it is: corruption. Much to the wind 
industry’s horror.   

 
 
 

http://stopthesethings.com/2014/12/05/uk-wind-industry-turns-to-bribery-as-it-fails-to-win-brits-hearts-minds/

