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de  10%  aujourd’hui).  La  France  des  dogmes  énergétiques,  de  la  technostructure  « X‐
Mines »,  reliquat néo‐soviétique du monolithisme nucléaire qui  condamne à  l’enfer  les 
éoliennes (ou toute énergie décentralisée) car « le nucléaire ne se partage pas » ! 

Notre monde  se meurt  des  pays  aux  tels  comportements  car  ce  qu’ils  traduisent,  est 
avant tout leur désamour pour leur propre descendance, cyniquement accroché au porte‐
manteau  des  ambitions  furtives  et  périssables  de  leurs  dirigeants.  La  démocrature 
énergétique du gouvernement  français nous en donne un  inquiétant exemple, au corps 
défendant de la république, de l’Europe et du monde. 
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