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Sigmar Gabriel, vice-chancelier allemand (SPD), 16 Avril 2014:
"La vérité est que la "Energiewende" [= transition 
énergétique allemande] est sur le point d’échouer." 
"La vérité est que, sous tous les aspects, nous avons sous-
estimé la complexité de cette "Energiewende"." 
http://www.1730live.de/sigmar-gabriel-nimmt-in-kassel-stellung-
zur-energiewende/

John Hayes, Ministre de l’Industrie britannique, 31 Octobre 2012:
“Les énergies renouvelables doivent faire la preuve à la 
fois de leur insertion environnementale et de leur 
performance économique. Les éoliennes industrielles 
échouent sur les deux tableaux.”

Jacques Attali, économiste, ancien conseiller spécial de François 
Mitterrand, Décembre 2009:

C’est donc une énergie très envahissante, attirant toutes 
les cupidités. Si l’Allemagne a atteint les limites de ce que 
son territoire peut supporter, la France est partie dans le 
même délire. 
Conversation avec Jacques Attali, L’Express.fr

Antoine Waechter, écologiste, ancien député européen, 2008:
“En d’autres termes, les éoliennes ne remplaceront pas le 
nucléaire. Nous massacrons le visage de la France sans 
aucun effet sur le parc électronucléaire français. Malgré 
un énorme développement de l’éolien, la production 
d’électricité d’origine thermique a continué à croître en 
Allemagne. Et puis, le discours antinucléaire est d’autant 
plus facile à délivrer qu’il est possible de laisser croire que 
l’atome et le charbon pourront être remplacés par les 
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énergies renouvelables sans remise en cause de notre 
confort.”

Jean-Marc Jancovici, expert énergie-climat, 4 Octobre 2007:
“Faire ou ne pas faire des éoliennes, c'est un peu comme 
donner des sucrettes ou ne pas donner des sucrettes à 
quelqu'un qui mange 25 hamburgers par jour. On peut le 
faire ou ne pas le faire, cela ne change pas grand-chose au
problème.”
«Dossier écologie: les éoliennes» - France 2

Jean-Marc Jancovici, expert énergie-climat, 27 Janvier 2007:
“L'éolien, c'est un cache-sexe pour les gens qui n'aiment 
pas le nucléaire.”
«Des bâtons dans les pales» - Article Libération

Christian Gérondeau, polytechnicien, auteur de "Écologie, la 
grande arnaque" (2007):

“Les éoliennes ne s'installent pas là où il y a du vent, mais 
là où il y a des subventions.”

François Gerbaud, sénateur de l'Indre, 25 Octobre 2006:
“Les éoliennes sont des aspirateurs à illusions, et des 
ventilateurs à colère.”
Compte rendu analytique officiel de la séance du Sénat

Nicolas Hulot, 2005:
“Au départ, l’énergie éolienne est une très bonne idée 
mais à l’arrivée, c’est une réalisation tragique. Si on nous 
disait au moins que cela permettrait de fermer des 
centrales. Mais ce n’est pas le cas. Cela peut dénaturer des
paysages pour des résultats finalement incertains… En 
bref c’est simplement de l’habillage.”

Valéry Giscard d'Estaing, ancien président de la République:
“L'implantation d'éoliennes dans notre Région répond 
exclusivement aux puissants intérêts des lobbies 
extérieurs. Ces éoliennes ne créent, comme vous le savez, 
aucun emploi et produisent en faible quantité une 
électricité non compétitive, et appelée à le rester.”

Pierre Delaporte, président d'honneur d'EDF:
“Arrosez les municipalités, il poussera des éoliennes.”
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