Bonjour les amis,
Dans ce contexte difficile et anxiogène, nous avons malgré tout, des motifs de
satisfaction.
En effet, notre association a réussi auprès de l’Etat (La Préfecture) la relance
certaine du projet Lac-Noir ;
Nous avons su porter les plus-values qu’un tel projet, peut apporter en
production d’énergie électrique équivalent à 18 éoliennes terrestres pour une
puissance de 76 GWH d’énergie verte,
Alors que ce projet a été critiqué, sous-estimé par certains politiques,
aujourd’hui les mêmes parlent comme nous, ont-ils compris ?
La crise de l’énergie n’en finit plus de s’aggraver, la Commission européenne
n’hésite plus à envisager la mesure exceptionnelle consistant à créer des
opérateurs publics en charge d’offrir aux consommateurs des tarifs
réglementées les protégeant de la flambée des prix et de la volatilité du marché.
L’électricité est un bien de première nécessité, les gouvernements sauront-ils
tirer les enseignements de cette crise majeure en matière de politique
énergétique ? rien n’est moins sûr quand on voit que la Commission européenne
s’est montrée très réservée sur le principe d’une réforme en profondeur du
marché de l’électricité !
Dans ce contexte, la question de la souveraineté énergétique devient essentielle
et ne fait que renforcer notre engagement à réussir au plus vite la construction
de la nouvelle centrale hydroélectrique du Lac-Noir, certes l’énergie électrique
verte qui sera livrée sur le réseau National, d’une puissance de 76 GWH /An ne
va pas sauver notre Pays, mais participera à limiter la casse !!!
Nous sommes marqués par l’horreur et les incertitudes de la guerre en Ukraine,
nous commençons seulement à saisir l’ampleur des coûts humains, sociaux et
économiques résultant de l’agression brutale de l’Ukraine par la Fédération de
Russie ;
Notre association appelle les Politiques au dialogue et à la paix.

Nous nous retrouverons à la rentrée le vendredi 2 septembre pour un repas en
commun à Kaysersberg, pour certains d’entre-nous, nous nous verrons le jeudi
11 août pour une conférence sur notre projet au centre de vacances CCAS de
Kaysersberg ; je contacterai quelques jours avant les amis qui seront volontaires
pour la participation à la conférence.

L’été arrive et avec lui la perspective des vacances, des retrouvailles en famille
et entre amis, des moments de décompression et de lâcher-prise.
Aussi je vous souhaite de passer un bel été et de bien profiter de ces moments
précieux.

BONNES VACANCES à TOUS
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