
Le dernier cadeau de Monsieur Borloo : 
 

 
 

Comme vous avez pu le constater, monsieur Borloo a été un ministre très soucieux 

d’écologie. A ce titre, il adhérait parfaitement aux principaux crédos des verts. C’est 

pourquoi il n’a rien pu trouver d’extraordinaire au mètre supplémentaire infligé aux 

Aiguillonnais pour cause de réchauffement climatique. 

A ce sujet, je vous invite à aller sur le site de Patrick Delavaud, un Vendéen, maître 

de conférences en astronomie également touché par Xynthia. Il prédit le temps pour 

cet hiver dans son article daté du 17 octobre « Prévision météo pour cet hiver 2010 » 

cliquez sur le lien ci-dessous pour vous faire une idée (sélectionner le lien, puis clic 

droit – ouvrir le lien hypertexte)* 

http://stoff73.canalblog.com/archives/2010/10/index.html   

Si en définitive il s’avérait que les variations étaient plutôt dues à des cycles solaires 

comme le prétendent les quelques scientifiques « hérétiques » espérons que le mètre 

« de rab » généreusement prévu au PPRI sera revu à la baisse. Il est permis d’espérer 

car comme chacun le sait, l’espoir fait vivre ! 

 

A cette époque de l’année où les épisodes neigeux se succèdent précocement, 

laissant les services de la DDE de plus en plus désemparés, le dogme du 

réchauffement climatique peut en faire sourire certains, mais pas monsieur Hortefeux  

qui  coincé dans une bulle de réchauffement a eu  du mal à réaliser le changement. 

 



Il va sans dire que l’écologie est une affaire très rentable pour les entreprises qui 

vivent de ses retombées et l’Europe n’est pas en reste pour les y aider grâce à 

quelques directives bien orientées.  

Considérons les ampoules fluocompactes à basse consommation, qui contiennent du 

mercure, émettent des ultrasons et des UV. Ces ampoules censées durer plus 

longtemps et nous faire économiser de l’énergie, en réalité cassent pour un rien et 

sont responsables d’une épidémie de DMLA (dégénérescence maculaire) surtout 

chez les jeunes. Elles sont en effet dangereuses pour la rétine. Allez voir le site de 

l’association Next up à ce sujet : 

(sélectionner le lien, puis clic droit – ouvrir le lien hypertexte)* 

 http://www.next-

up.org/pdf/Quebec_Hebdo_Avenir_moins_brillant_pour_les_fluocompactes_250120

09.doc.pdf 

En revanche si elles vident un peu plus notre portefeuille, elles contribuent aux 

chiffres d’affaires des entreprises qui les commercialisent. 

 

Aussi, avant son départ, Monsieur le ministre s’est empressé de faire appliquer une 

des nombreuses directives pondues par l’Europe. Il a confié la mise en place d’un 

tout nouveau compteur électronique qui pourrait coûter, d’après « le Parisien »,  

jusqu’à 230 euros par ménage. Très performant et censé nous faire faire des 

économies (comme les ampoules !), il sera à ce titre totalement à la charge de 

l’usager. Pour l’instant il est à l’étude dans la région de Tours où il fait disjoncter 

allègrement les installations et mis à part qu’il est capable de renseigner EDF sur 

l’heure à laquelle nous allumons notre bouilloire, nous ne voyons pas encore très 

bien l’avantage pour le consommateur. 

Par contre il est capable d’économiser 5 000 postes d’employés préposés à la 
relève des compteurs qui pourront sans doute se préparer à pointer au chômage 

d’ici peu ! 
 

Si vous voulez plus d’information sur ce merveilleux compteur cliquez sur le lien de 

l’association Next-up, une Organisation Non Gouvernementale (ONG) concourant à 

la Défense de l’Environnement Naturel. 

(sélectionner le lien, puis clic droit – ouvrir le lien hypertexte)* 

http://www.next-up.org/France/ERDF_Compteur_mouchard_Linky.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Si vous avez des difficultés à ouvrir le lien : sélectionner le lien, copiez le,  puis coller le dans 

google pour faire la recherche. 


