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fermer 1/4 de nos centrales
nucléaires d’ici 2035
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On le craignait, eu égard à la vague de gauchisme écolo qui
sévit sur l’Occident…
Macron l’a fait. Et il en est fier, l’ordure ! Je pèse mes

mots. Nous avions une indépendance, une autonomie… qui nous
permettait, aussi, de ne pas payer l’électricité trop chère,
malgré la concurrence libre et non faussée qui a fait
exploser tous les prix.
Ce salaud nous met à la merci du reste de l’Europe, des
propriétaires -privés- d’éoliennes au rendement pourtant
ridicule, des propriétaires -privés- de nos barrages
hydroélectriques, de biogaz à subventionner, de panneaux
photovoltaïques qui coûtent la peau des fesses et dont on ne
sait pas quoi faire en fin de vie, et, surtout, des
exportateurs de pétrole musulmans. Macron et ses potes font
disparaître nos voitures thermiques, et donc font baisser la
consommation de pétrole… il fallait bien compenser les
revenus de nos ennemis !
Macron fait ainsi d’une pierre 3 coups.
Il rend plus difficile l’exercice de la gouvernance de la
France à d’éventuels patriotes qui arriveraient au pouvoir,
les obligeant à négocier avec les autres, pays européens et
pays musulmans ( islamisation totale en échange de pétrole ?
).
.
La France confirme la fermeture de 14 réacteurs nucléaires
d’ici à 2035 https://t.co/MysWg4iNqi via @BFM_eco
pic.twitter.com/UvQA9PlMcg
— BFMTV (@BFMTV) 21 janvier 2020

Sont pas contents, les twitteurs… on les comprend ! C’est
qu’ils sont plus que lucides…

.
La France était le deuxième producteur mondial d’électricité
d’origine nucléaire, derrière les Etats-Unis. Inacceptable
pour Macron que ce pays de lépreux soit à la pointe de la

technologie ! Et dès 2020, les 2 réacteurs de la centrale de
Fessenheim seront fermés. L’objectif ? Ramener la part du
nucléaire à moins de 50% dans notre production
d’électricité…
A la place, ce salopard prévoit de pourrir nos rivages en
multipliant les éoliennes en mer… une augmentation de plus
de 40% !!!! Salaud !
Et, comme d’habitude, pour donner le change aux Gilets
Jaunes, l’usurpateur fait semblant de demander l’avis aux
Français via une consultation à la mords-moi-le-noeud d’une
décision déjà prise…
Ce projet, soumis à la consultation publique sur Internet
jusqu’au 19 février 2020, va maintenant être discuté au sein
de plusieurs instances (conseil supérieur de l’énergie,
conseil national de la transition écologique, etc…) qui vont
rendre un avis.
https://www.bfmtv.com/economie/la-france-confirme-la-fermeture
-de-14-reacteurs-nucleaires-d-ici-a-2035-1844556.html
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