TNE OE et les Gilets Jaunes :

Les préoccupations de TNE Occitanie Environnement et des 160 associations qui le composent
rejoignent les demandes exprimées par les Gilets Jaunes :
(1) les taxes carbones ne doivent pas financer l'éolien industriel : elles sont là pour financer les
vraies priorités écologiques :
- réduire la précarité énergétique en réduisant les énergies fossiles : isolation des logements,
modes de chauffage, mobilités.
- ensuite, mais ensuite seulement, produire de chaleur et réseaux de chaleurs et produire des
énergies renouvelables acceptées par la population.
Or, la transition écologique ayant été conçue au profit exclusif des opérateurs privés de
l’énergie, non seulement les taxes vont continue d’augmenter, mais en plus les gaz à effet de
serre vont mécaniquement augmenter.
La Cour des comptes ne dit pas autre chose dans son rapport du 18 avril 2018 : 146 Mds € ont
été dépensés en vain depuis 15 ans. Que de merveilles l’on aurait pu financer avec cet argent
au profit des citoyens les plus défavorisés !
(2) les ruralités : il faut défendre les solidarités et le cadre de vie de nos territoires ruraux.
Le moment est venu d’enfin respecter la dignité de ceux qui vient dans les espaces ruraux, qui
aujourd’hui les font vivre sans toujours bénéficier d’un niveau acceptable de services publics.
Or, pour financer le gouffre éolien, l’on a détruit des espaces naturels et des paysages
immémoriaux, on a fortement diminué des espèces pourtant protégées alors que la biodiversité
est devenue une grande cause nationale, on a détruit des sources d’eau et des zones humides,
on a détruit un cadre de vie, ainsi que le climat social et les solidarités dans nos campagnes et
l’attractivité de ces dernières.
TNE OE dit « çà suffit », et s’associe aux demandes des Gilets Jaunes, tant sur la question des
taxes carbones et de leur affectation que sur le plan de la participation des citoyens à la décision
politique, en particulier sur la question énergétique au sein de chaque territoire.

