RADANNE Pierre Un « moraliste » verdâtre
C’est le précédent directeur de l’ADEME (nommé par D.VOYNET et que R.BACHELOT a remplacé par M.
Pappalardo). Il est présenté depuis 2005 comme « expert en questions énergétiques » et on peut le voir
pérorer un peu partout sur les chaînes de télévisions, dans les colloques divers consacrés à l’environnement
comme par exemple le colloque éolien d’Amiens en octobre 2006.
P.RADANNE est un antinucléaire farouche et un partisan ultra fanatique de l’éolien industriel. Dans une
émission de « C dans l’air » consacré au énergies, le reporter Yves CALVI lui demande : « mais enfin par
quoi proposez vous de remplacer le nucléaire ? » Au lieu de lui sortir quelque chose sur l’énergie, il fait cette
réponse incroyable : « c’est une question de morale ! » Du coup Y.CALVI n’a pas insisté et est passé à autre
chose.
La morale, c’est quelque chose qu’il a l’air de bien connaître. Il s’est fait virer de l’ADEME à la suite d’un
rapport de l’inspection générale des finances. Ce rapport dénonçait entre autres le cabinet privé de
P.RADANNE dont une grosse partie du chiffre d’affaire venait des commandes de l’ADEME. (voir l’article
du site batiactu ci après)
C’est donc tout à fait normal qu’il soit un très chaud partisan de l’arnaque de l’éolien industriel qui dérobe
plusieurs milliards dans les poches des français aux profits d’intérêts privés alors que cela ne peut pas réduire
les émissions de GES mais au contraire les accroître par le thermique à flamme de régulation (et sans
compter les nuisances graves pour les riverains).
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Vagues de critiques sur la gestion de l'Ademe
Critiquée dans sa gestion par le sénateur Philippe Adnot, puis par l'Inspection générale des finances,
l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) a affirmé que les réformes
demandées "sont actuellement en cours".
Dans un rapport confidentiel de l'Inspection générale des finances dévoilé par notre confrère " Le Figaro ", la
gestion de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est très sévèrement critiquée. Le
document que s'est procuré Le Figaro évoque des " conflits d'intérêts, des procédures opaques, des
gaspillages...". L'audit de l'inspection des finances juge l'établissement public " coupé du monde extérieur,
agissant à la limite de l'égalité, souvent moins soucieux de l'utilisation des fonds publics que des
préoccupations de survie du milieu écolo : bureaux d'études sous perfusion, association grassement choyées,
appels d'offres expédiés, etc. " Le rapport évoque même " un risque pénal non négligeable " pour certains
membres du conseil d'administration.
Directement visé, Pierre Radanne, président de l'établissement public. Cet ancien directeur adjoint du cabinet
de Dominique Voynet est également actionnaire à 23% du cabinet d'études privées Inestene, dont 45% du
chiffre d'affaires provient de l'Ademe. Selon l'IGF, le volume des contrats serait ainsi passé de 1,1 million de
francs en 1998 à 4,1 millions en 1999.
Bref, il y a visiblement le feu à l'intérieur de ce bras armé du ministère de l'Environnement. Dominique Voynet
a d'ailleurs jugé nécessaire de demander une nouvelle enquête à l'Inspection générale de l'environnement.
Toutes ces critiques sur les dépenses considérables de l'Ademe n'empêcheront l'établissement public de
lancer, à partir du 21 juin, une importante campagne de publicité (40 millions de francs) demandant aux
français d'économiser l'énergie.
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Le 8 février 2007 P.Radanne est auditionné au Sénat par la « MISSION COMMUNE
D'INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ D'APPROVISIONNEMENT ÉLECTRIQUE DE LA
FRANCE ET LES MOYENS DE LA PRÉSERVER »
Au cours de cette audition, il a carrément avoué qu’il préfère les gaz à effet de serre aux déchets
nucléaires :
« … Puis M. Pierre Radanne … Evoquant par ailleurs les effets pervers des
différentes sources d'approvisionnement énergétique, il a jugé que si le pétrole, le
gaz et le charbon étaient certes épuisables et générateurs de GES, ces
combustibles étaient néanmoins préférables au nucléaire, qui pose le triple
problème des effets dévastateurs d'un éventuel accident, de la gestion des déchets
et du contrôle de sa possible prolifération militaire à travers le trafic d'uranium… »
L’énorme catastrophe qui est en train de se mettre en place avec le réchauffement climatique dû,
d’après la très grande majorité des spécialistes, aux émissions de GES, n’a pas l’air de l’inquiéter
outre mesure. Ce qui compte avant tout c’est de combattre le nucléaire qui est « le grand Satan ».
C’est pourquoi c’est un fanatique de l’éolien industriel avec son cortège de centrales thermiques.
Les nouveaux dirigeants de l’ADEME continuent dans la même ligne politique pro GES et pro
éolien. Espérons pour lui que le lobby éolien et le lobby des centrales thermiques le récompense
comme il le mérite (même si le lobby éolien comprend AREVA, EDF, GE, SIEMENS et
WESTINGHOUSE).
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