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Une autre affaire McKinsey ?

Après avoir eu chaud vous allez avoir froid.
Selon Macron, avoir froid cet hiver va être le prix de votre
liberté. Ce ne sera pas de sa faute, mais celle du méchant
Poutine, En France 17 % du gaz est Russe, mais le gaz russe ne
représente que 2,4 % du mix énergétique français.
Par contre Macron est bien responsable de l’arrêt de plus de
la moitié de nos centrales nucléaires,
D’exportateur nous sommes devenus importateur d’électricité…
Ce chef de guerre nous a privés de liberté pour notre bien
pendant 2 ans, pour une grippette , et maintenant il vous

prévient pour votre bien, de vous préparer à perdre encore
votre liberté car il a la possibilité de vous entraîner dans
une guerre… de 3 jours, (notre réserve en munitions).
En 2017, Pierre De Villiers, prestigieux chef d’état-major des
armées, démissionnait quelques semaines après l’élection de
Macron, déclarant « Je ne vais pas me laisser baiser » Macron
venait de lui sucrer 850 millions sur le budget de l’année.
Depuis, le budget des armées n’a augmenté que de 0,5 %
N’ayez pas peur de perdre votre liberté, si guerre
il nous aura entraîné, ce sera le dernier de vos
sera cette fois ci la vraie der des der, Cet
présomptueux qui n’a pas eu le courage de mener la
envahisseurs mahométans sur notre sol
se croit

il y a, où
soucis, ce
incapable
guerre aux
armé pour

faire la guerre à la Russie. Il vient d’envoyer 500
militaires, le Bataillon « fer de lance » en Roumanie , Ce
bataillon stationné à 25 km de l’Ukraine recevra 500
militaires supplémentaires avec des chars Leclerc d’ici la fin
de l’année,
Mercredi, l’insouciant qui a dépensé sans compter nous a
annoncé que l’abondance des années Gilet Jaune c’est fini, en
appelant à la mobilisation générale, et en même temps à «la
sobriété énergétique», sans oublier la«bataille pour le
climat» et «l’égalité des chances» les priorités de cette
rentrée. Tout un programme
faire des sacrifices,

pour vous dire que vous devrez

Ce chef de guerre téméraire a ouvert un nouveau front, il
s’est lancé dans une autre offensive terrifiante, dont lui
seul est capable.

N’ayant pas tenu ses engagements de réduction des gaz à
effet de serre, la France a été condamnée par l’Europe, elle
doit maintenant atteindre l’objectif de réduction de 40% des
émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à
1990.

Ce grand stratège veut mener une guerre sans pitié contre le
réchauffement climatique, pour ça il a une arme secrète, que
le monde entier nous envie, Il a décidé la construction de
50 éoliennes en mer d’ici 2050.
Le premier de ces 50 parcs est en implantation au large de
Fécamp, avec 71 éoliennes sur une surface de 70 à 80 km2,
pour une production de moins de 50% de ce que produisait la
centrale de Fessenheim.
En ce moment les travaux consistent à implanter 71 cathédrales
creuses en béton armé sur des sols préalablement nivelés a
23-27 mètres de profondeur et recouverts d’un granulat pour
supporter les « Gravity Based Structure » des sortes de pied
de parasol, L’embase est de 36 m de diamètre et la hauteur
totale 60 m.
Le poids du béton d’une

»cloche » est de 7200 tonnes, le

poids en acier est de 720 tonnes
Le poids du ballast pour remplir chaque

»cloche » est de 10

000 tonnes
Ces cloches sont fabriquées sur un chantier de 27 hectares
spécialement conçu pour ces fabrications. L’émission de CO2
pour la réalisation du chantier est inconnue, mais sûrement
considérable,
En 2013 une étude-bilan-carbone a été réalisée de ce parc de
83 éoliennes de
6 500 tonnes de béton et 655 tonnes d’acier
chacune. En 2022 c’est 71 éoliennes qui sont construites de
7200 tonnes de béton et 720 tonnes d’acier
https://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-fecamp/docs/documents-maitreouvrage/etude-bilan-carbone-fecamp.pdf
La fabrication d’une tonne de béton émet 0,6
extraction des sables , graviers , calcaire,
ciment et mise en œuvre)la production d’une
émet environ 600 kg de CO2 ce qui n’est pas

tonne de CO2 (
fabrication du
tonne de béton
neutre dans un

bilan carbone.
En effet, la production d’une tonne de béton émet environ 600
kg de CO2, ce qui n’est pas neutre dans un bilan carbone.
https://manuelnumeriquemax.belin.education/enseignement_scient
ifique-terminale/topics/es-tle-c06-148-a_methode-exerciceresolu
La fabrication d’une tonne d’acier émet 1,8 tonne de CO2 ,
(fabrication et transport extraction minerai et charbon de
fonderie, transport, fabrication de l’acier à 1500°,+
transport+ mise en œuvre sur chantier

MAIS cette étude a été truquée,,,,, intentionnellement ?
pour vendre ce projet, (construit par Bouygues,) au
locataire de l’Élysée , WPD et Dong energy signataires de
l’étude associé à EDF avait tout intérêt à présenter un bilan
positif d’implantation d’éoliennes Off-shore, étant eux même
vendeurs d’éoliennes off-shore et d’électricité
Dans cette étude la tonne de béton n’émettrait que 88 kg de
CO2 par tonne, ce qui revient à réduire d’un tiers le bilan
carbone estimé à 579 000 tonnes de CO2 au lieu 838 000 tonnes
Un autre poste est suspect, 15 kg de CO2 par tonne pour le
grave non traitée, utilisé pour les radiers et le remplissage
des »cloches » pour un total de 71 000 tonnes Je n’ai trouvé
aucun renseignement sur le CO2 par tonne, mais si vous
cherchez sur Google vous verrez les moyens considérables
déployés pour extraire ce granula des fonds marins sur le
littoral atlantique, A 50 kg de CO2 la tonne ( ce qui me
paraît encore peu) il manque encore 35 000 tonnes de CO2 dans
l’étude
Cette étude est très compliquée à analyser, d’autant que sur
google on ne trouve pas toutes les infos pour vérifier , mais
ont peu supposer qu’il a été facile de manipuler les chiffres,
Bien sûre au ministère il n’y avait personne capable de
s’instruire sur Google, et vérifier l’émission de co2 du béton

On a vu ce reproduire la même incapacité pour le covid et son
vaccin,

Une autre affaire McKinsey ?
WPD société par actions simplifiée, immatriculée sous le SIREN
498994565, est en activité depuis 15 ans. Implantée à PARIS
(75009), elle est spécialisée dans le secteur d’activité de
l’ingénierie, études techniques. Son effectif est compris
entre 10 et 19 salariés. Sur l’année 2020 elle réalise un
chiffre d’affaires de 1 510 100,00 €. Le total du bilan a
augmenté de 129,47 % entre 2019 et 2020.
Le producteur danois d’énergie Ørsted (ex-Dong Energy) a
annoncé une hausse de plus de 50% de son bénéfice en 2017,
profitant d’une robuste production dans l’éolien offshore
https://www.lemondedelenergie.com/dong-energy-benefice-2017/20
18/02/01/
En 2021 . Les bénéfices sont 2,15 milliards d’euros pour les
neuf premiers mois de l’année.

Concernant l’impact carbone, l’ADEME a déterminé un impact
carbone de 6g CO2/kWh pour le nucléaire français et de 15g
CO2/kWh pour l’éolien off-shore sur l’ensemble du cycle de
construction et d’utilisation.
Macron déclare la guerre contre le réchauffement climatique
qu’il a perdu d’avance,
Est-ce que la défense des Français est le même objectif que la
protection des multinationales ?
Cette étude ne concerne que les embases béton, il faudra aussi
étudier la fabrication et pose des éoliennes

