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En France, la  question de la sortie du nucléaire a toujours été taboue. Le nucléaire a été 

de fait considéré comme « raison d’État », et toute critique perçue comme une attaque contre 

l’intérêt de la nation. Depuis les années 70, les nombreuses associations de protection de 

l’environnement et les écologistes qui se battent contre ce mode de production de l’électricité ne 

sont jamais parvenus à ébranler la détermination des décideurs. Encore en 2008, le Grenelle de 

l’environnement n’a pu se tenir qu’à la condition de ne pas aborder la question du nucléaire. 

Malgré les fortes réticences d’une grande partie de nos concitoyens, le simple fait de poser cette  

question relègue ceux-ci parmi les archaïques, les obscurantistes, ennemis de la science et du 

progrès, peureux des évolutions du monde qui seraient, quant à elles, « forcément » positives. Au 

PS, malgré une légère évolution suite à l’accident de Fukushima, il est toujours aussi difficile de 

débattre de politique énergétique.  

Il  est plus que temps d’introduire enfin de la démocratie sur ce sujet qui concerne la vie 

quotidienne et la sécurité de nos concitoyens. L’énergie est au cœur des choix de société,  c’est un 

sujet éminemment politique. Si les experts doivent contribuer à nous éclairer, la question de 

l’acceptation ou non du nucléaire ne relève pas de leur unique compétence ou responsabilité. 

Leur indépendance doit nous garantir l’accès à des expertises plurielles et équilibrées. 

C’est pourquoi nous appelons de nos vœux une convention sur le modèle énergétique. Les 

militants doivent se saisir de ce sujet essentiel avant de lancer un grand débat national qu’un 

devra référendum conclure. 

Le nucléaire est-il une énergie du futur ou une énergie du passé? Allons-nous passer à côté de 

l’opportunité que représente la nécessaire transition énergétique due à la raréfaction des 

ressources fossiles et à leur impact notamment sur le climat? Allons-nous être moteur de cette 

troisième révolution industrielle1 qui s’annonce ? 

 

« Le nucléaire, une énergie toujours plus sûre »   

Après Fukushima, comme après Tchernobyl, ce sont toujours les mêmes arguments utilisés par le 

lobby du nucléaire : ces catastrophes sont liées à des évènements exceptionnels et elles nous ont 

permis d’améliorer la sécurité des autres centrales. 

Pourtant récemment encore, André-Claude Lacoste, président de l'ASN (Autorité Française de 

Sûreté Nucléaire), déclarait: « Je l'ai toujours dit : personne ne peut garantir qu'il n'y aura jamais 
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 La Troisième Révolution industrielle de Jeremy Rifkin, Les liens qui libèrent éditions. 2012 

 



un accident grave en France »2.  La maîtrise est donc toute relative et la question n’est plus de 

savoir « si » une nouvelle catastrophe se produira, mais plutôt « où et quand ». 

Si l’on appliquait la carte des zones irradiées de Tchernobyl sur un fond de carte de France3, ce 

serait près d’un quart du territoire qui serait inhabitable pour plusieurs générations, plus d’une 

dizaine de millions de personnes déplacées, ruinées et gravement exposées à des risques 

sanitaires majeurs. Selon la météo, une catastrophe à Nogent-sur-Seine ou sur les bords de la 

Loire provoquerait l’évacuation de la région parisienne. L’approvisionnement en eau potable 

serait interrompu pour longtemps, les ⅔ des cultures céréalières de la France impropres à la 

consommation… 

La probabilité des risques augmente avec le vieillissement des centrales, le dérèglement 

climatique (sècheresse, augmentation des risques naturels…). En France, l’eau captée pour 

refroidir les centrales nucléaires équivaut, chiffre à peine croyable, à 57% des prélèvements 

globaux. Certes, cette eau est ensuite restituée, mais avec quelques degrés de plus. Que se 

passera-t-il lorsqu’on devra faire face à de graves pénuries d’eau et de fortes chaleurs ?  

La résistance aux agressions extérieures (inondation, sécheresse, tremblement de terre, chute 

d’avion) n’a pas ou peu été prise en compte dans les études complémentaires de sureté menées 

par l’ASN en 2011. 

Le nucléaire porte des risques si importants que l’humanité ne peut et ne doit pas les prendre. 

Persister dans cette voie est irresponsable.4 

 

« Le traitement des déchets est maîtrisé » 

Vers 1960, on nous disait que le problème des déchets allait être assez rapidement résolu. Un 

demi-siècle plus tard, le problème reste entier. Méfions-nous de la  croyance aveugle en la toute-

puissance de la science.  

                                                           
2
 Phrase prononcée au Parlement en mars 2011 lors de la présentation du rapport annuel sur "l'état de la sûreté 

nucléaire et de la radioprotection en France en 2010". 
3
 Bien évidemment, les conséquences d’une telle catastrophe ne seraient pas cantonnées à notre pays : la radioactivité 

ne s’arrête pas aux frontières. Voir pour cela la carte interactive de Greenpeace 
http://www.greenpeace.fr/nucleaire/ppi/ 
4
 En effet, l’objectif de probabilité d’accident grave avait été estimé à un cas par million d’années, ou 35 000 ans par 

réacteur (source: rapport WASH 1400 Rasmussen de 1975). Mais, en réalité, nous avons connu 4 accidents graves ou 
majeurs, et en fonction du nombre d’années de réacteurs utilisés dans le monde, soit 14 000, on arrive à un  taux 
d’accidents 285 fois plus important que le taux théorique calculé au départ (source Global chance). Soit, pour les 143 
réacteurs présents en Europe de l’Ouest, une probabilité de 1 pour les dix ans à venir.  
Un autre calcul fait par le directeur de l’IRSN (Institut de recherche et de sécurité nucléaire) en 2011 fait état d’un 
accident grave tous les 22 ans. Certes, et heureusement, les accidents de Three Mile Island et de Forsmark en Suède 
n’ont pas  eu les conséquences dramatiques qu’ils auraient pu avoir, mais on sait qu’à chaque fois il s’en est fallu de 
peu. Doit-on attendre qu’en Europe un accident très grave se produise pour arrêter le nucléaire dans une totale 
précipitation ? 



Comment trouver un lieu sûr de stockage pour une durée quasi éternelle à l’échelle de 

l’Humanité ? 

Avant son interdiction en 1993, huit pays européens ont immergé plus de 150 000 tonnes de 

déchets radioactifs dans l’Atlantique. Que sont- ils devenus ? 

En France, la production de déchets radioactifs est de 130 000 tonnes par an. Selon le type de 

déchet, la période au cours de laquelle ils réduisent suffisamment leur radioactivité va de 

quelques secondes à … 480 000 ans. Toujours en  France, en 2007, on comptabilisait 1 150 000 

M3 de déchets radioactifs répartis sur 1121 sites. Le stockage était prévu en surface, en sub-

surface ou en profondeur par enfouissement. Certains déchets sont aujourd’hui exportés, avec 

un statut usurpé de matériau encore exploitable. 

Les principales questions posées par le stockage géologique concernent la sécurité (chocs 

sismiques, corrosion des conteneurs, surveillance infinie,...), ainsi que le coût. Pour le seul site de 

Bure, l’ANDRA l’estime  à 35 milliards d’ici 2125.  

Et comment garder la mémoire de ce stockage pendant des centaines de milliers d’années ? 

Comment signaler un site pour que la mémoire de la dangerosité du lieu demeure de façon 

quasi éternelle ?  

On est donc bien loin de l’engagement qui était celui des premiers défenseurs du programme 

nucléaire, de régler « rapidement » le problème des déchets. Les déchets nucléaires 

représentent certainement le cadeau empoisonné le plus lourd que nous allons léguer aux 

générations futures. 

 

« Le nucléaire permet notre indépendance énergétique » 

Initialement autonome, la France a aujourd’hui exploité ses mines d’uranium jusqu’au dernier 

filon, laissant un vaste parc de 1200 sites chargés de résidus radioactifs.  

Aujourd’hui, on importe tout l’uranium nécessaire au nucléaire. 1/3 vient du Niger5, où l’on voit 

affluer les concurrents de tous les pays. Les 2/3 restants proviennent d’un nombre limité de pays : 

USA, Canada, Australie, Kazakhstan notamment. En 1977, notre indépendance énergétique 

(toutes énergies confondues) était de 23%, elle est aujourd’hui de 8,9%. 

                                                           
5
  L’exploitation de ces mines se réalise à « ciel ouvert », dans des conditions inacceptables mettant directement en 

danger la vie des ouvriers. L’expérience a montré, malheureusement, que la sécurité des personnels d’AREVA et de ses 
sous-traitants n’était pas non plus garantie. Areva a récemment été condamné pour la première fois pour ses activités 
au Niger : http://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/areva-condamne-pour-maladie-professionnelle-liee-a-l-
uranium-au-niger-11-05-2012-1995221.php 

http://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/areva-condamne-pour-maladie-professionnelle-liee-a-l-uranium-au-niger-11-05-2012-1995221.php
http://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/areva-condamne-pour-maladie-professionnelle-liee-a-l-uranium-au-niger-11-05-2012-1995221.php


Comment dans ces conditions peut-on parler sérieusement d’indépendance 

énergétique6 ? Sommes-nous encore aux temps où la France considère le Niger comme une 

colonie ? 

Les ressources de ce minerai étant restreintes, le nucléaire mondial qui en consomme 63.000 

tonnes par an (chiffre 2010) est ainsi condamné à la panne sèche dans un délai, suivant les 

experts et le nombre de réacteurs construits durant cette période, variant de 30 à 80 ans au 

plus. 

Comme d’habitude, en spéculant sur de nouvelles techniques aléatoires, les acteurs indiquent 

des chiffres parfois plus élevés.  La durée de vie d’une centrale, initialement de 30 ans, peut être 

allongée dans certaines conditions (décision prise par l’Autorité de sureté nucléaire) jusqu’à 60 

ans  ; faute de combustible, nous vivons donc les dernières années de construction des centrales, 

loin de la mythique «  renaissance du nucléaire » assénée. 

Remarquons  de surcroît que dans le nucléaire tout ou presque est importé : le combustible de 

base, mais aussi l’acier nécessaire à la construction des réacteurs, jusqu’il y a peu la licence 

d’exploitation de la filière PWR de Westinghouse venue des USA (54 réacteurs français sur 58 

sont sous licence Westinghouse) 

En réalité, seuls les renouvelables permettraient cette indépendance énergétique. 

 

« Le nucléaire permet de lutter contre le dérèglement climatique » 

Cette « découverte » mise en avant par les pro-nucléaires n’a été faite que récemment, bien 

après la mise en marche du nucléaire civil. Bel effet d’aubaine. C’est malheureusement plutôt 

faux : une centrale nucléaire dans sa phase d’exploitation ne dégage effectivement que peu de 

CO2, beaucoup moins que du charbon, du gaz ou du pétrole. Mais une véritable analyse du cycle 

de vie (ACV) doit tenir compte de l’amont et de l’aval. Donc de l’extraction de l’uranium, du 

transport, de la construction de la centrale, du stockage des déchets pendant des milliers 

d’années, du démantèlement. Les  ACV sont peu disponibles en France, ne sont pas complètes et 

ont été faites pour la plupart par des acteurs du nucléaire. On en trouve à l’étranger, même si  les 

chiffres varient très sensiblement de l’une à l’autre. 7 
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 Et pourtant N. Sarkozy déclarait  « sans rire », le 14 octobre 2010, au Laser Mégajoule «  La France est un des rares 

pays dans le monde à être parfaitement indépendant sur le plan énergétique » 
7  Un chercheur de l’Université de Singapour, Benjamin Sovacool, a fait la synthèse de 103 recherches scientifiques 

publiées à ce jour pour déterminer l'impact de l'énergie nucléaire au niveau des émissions de CO2. Sa conclusion 

indique que les centrales nucléaires sont responsables en moyenne de l'émission de 66 grammes de CO2 par 

kilowattheure, soit 8 à 15 fois moins que les centrales thermiques à combustibles fossiles (selon leur rendement 

énergétique), et 8 fois plus que l'éolien. Le « Paul Sherrer Institute » de Zurich  parle de 6,5grs/KWh (mais sans la 

gestion des déchets et le démantèlement), J.M. Jancovici,  l’un des rares experts écologiste et partisan du nucléaire, 

part dans ses calculs  d’une base de 5grs/KWh, chiffre fourni par…EDF. 



 Difficile donc d’avoir un avis précis sur cette question. Il est effet plus facile de marteler que « le 

nucléaire est une énergie propre car elle ne dégage pas de CO2 »8, ce qui est faux, et de noyer 

son interlocuteur dans un débat d’experts où les données sont difficilement  vérifiables.9 

Si la lutte contre ce réchauffement est un objectif de toute première importance, il est plus 

efficace de s’attaquer aux principales sources de réduction de CO2 : la sobriété, l’efficacité, dans 

les transports, par l’isolation des bâtiments, la relocalisation de la production d’énergie et la 

substitution à l’énergie fossile et nucléaire de l’énergie renouvelable. Rappelons que le nucléaire 

ne pèse que près de 3% de l'ensemble de l’énergie finale mondiale.  

Si le monde avait utilisé  du thermique à la place du nucléaire, l’augmentation des GES n’en 

aurait été que de 1,5  à 3%  (variable selon les sources thermiques utilisées). Et si l’on décidait 

aujourd'hui de fermer les centrales nucléaires et de les remplacer par d'autres sources –

 thermique, gaz plus renouvelables - l'émission de GES n'augmenterait que de 1%. C'est donc 

insignifiant par rapport aux économies de GES que l'on peut faire par ailleurs et  l’argument 

publicitaire des défenseurs du nucléaire sur les GES en est considérablement relativisé. 

En France, l’essentiel des gaz à effet de serre est produit par les transports (26 %), l’agriculture 

(19 %) l’industrie (20 %) et l’habitat (19 %) ; la production de l’électricité ne pèse quant à elle 

pour 13%10. L’investissement prioritaire pour réduire ls émissions de gaz à effet de serre est dans 

les mesures d’efficacité énergétique dans ces secteurs. Consommer moins d’énergie impose de 

ne pas renouveler le parc nucléaire pour y préférer un production d’électricité plus flexible : les 

renouvelables. 

Le recours au nucléaire et la lutte contre le dérèglement climatique sont en réalité deux enjeux 

différents, mais l’investissement acharné dans le nucléaire empêche celui dans les solutions : 

efficacité énergétique et renouvelables. 

 

« Le nucléaire est une énergie au coût très faible » 

Le KWh est facturé en France à l’utilisateur final 25% de moins que le coût  moyen de l’électricité 

en Europe.  

Cette donnée est utilisée pour soi-disant démontrer que le coût de l’électricité nucléaire est 

inférieur aux autres sources. Mais ce coût facturé ne veut pas dire grand-chose, car il résulte 

d’un choix politique entre ce que l’on fait payer aux Français en tant que consommateurs – la 

facture – et ce qu’on leur fait payer en tant que contribuables - impôts et taxes. Ceci permet, en 

                                                           
8
 Plaquettes publicitaires d’EDF 

9 La plus représentative du genre est  l’association  d’écologistes pro-nucléaires (sic)  Sauvons le climat, fondée par  

d’anciens cadres dirigeants et des experts de l’industrie nucléaire, qui, en prenant comme angle d’attaque le climat et 
réduisant l’écologie à un problème de CO2, se révèlent des défenseurs acharnés du nucléaire et du développement de 
l'électricité.  
10

 Source Réseau Action Climat France. 



sous évaluant le prix du KWh facturé, d’améliorer la prétendue rentabilité du nucléaire comparé 

au renouvelable. 

Le coût de production nucléaire (sorti de centrale) vient d'être officiellement arbitré par le 

gouvernement français à 4,2 centimes du KWh. C’est du moins le prix auquel EDF va le revendre 

à ses concurrents à la suite de la loi européenne Nome. 

Mais rappelons d’abord que le coût de la production électrique n’entre que pour un tiers dans le 

coût final facturé aux particuliers (les deux autres tiers étant les coûts de diffusion, distribution, 

investissement, recherche…) 

En fait, il est très difficile de connaître le coût exact du KWh issu de l’énergie nucléaire : les 

stratégies financières entre les différentes structures juridiques qui gèrent le nucléaire (l’Etat, 

AREVA et EDF) sont opaques. EDF et AREVA sont à la fois très liés à l’Etat, tout en revendiquant 

dans le même temps une autonomie dans la gestion de leurs choix industriels. 

Aucune de ces structures n'intègre la totalité des coûts d’investissements initiaux, de recherche, 

de démantèlement, de stockage des déchets, ou d’assurances. 

 

« L’arrêt du nucléaire, c’est 200 000 chômeurs de plus » 

L’industrie nucléaire emploierait aujourd’hui au maximum 100 000 personnes en direct (23 000 à 

EDF, 55 000 au CEA et AREVA et  20 000 sous-traitants), et 100 à 200 000 autres indirectement «  

liés au tissu industriel autour des centrales » (sources CEA/ EDF).  

Mais le nucléaire est une industrie très centralisée et donc très économe en emplois 

comparativement aux autres énergies produites. Une centrale nucléaire dans sa phase de 

fonctionnement n’emploie que 250 personnes. 

 Sans rentrer dans une analyse comparative forcément complexe des emplois générés à 

production égale de KWh par type d’énergie, une production en unités de taille modeste, 

décentralisée et à productivité moindre devrait en toute logique demander plus d’emplois. On 

est à peu près dans le même cas de figure que pour l’agriculture bio ou paysanne par rapport à 

l’agriculture intensive.  

1. Le CIRED11 et WWF ont  analysé le scénario Négawatt 2006 et montre que les mesures 
d’accompagnement qui permettraient de baisser les GES de 30% d’ici 2020 créeraient 
684 000 emplois. (brochure publiée en 2008 par le WWF). 
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 Centre International de Recherche sur l’Environnement et le développement (www.centre-
cired.fr/perso/quirion/quirion_emploi_wwf.pdf) 

 



2. En Allemagne, on estime que 340 000 emplois ont été créés ces 10 dernières années 
dans le domaine des renouvelable et de l’efficacité énergétique à la suite de la volonté 
de sortir du nucléaire. 

3. En échange de l’EPR de Flamanville et de ses 6 milliards d’euros, on aurait pu produire 
davantage d’électricité et créer 15 000 emplois pérennes et non délocalisables dans le 
Grand Ouest12. 

 

Par ailleurs, les emplois créés présenteront des conditions de sécurité au travail sans commune 

mesure avec celles existant aujourd’hui pour les travailleurs du nucléaire (dont près de 25 000 

sont des précaires employés par des entreprises sous-traitantes). 

Quant aux travailleurs spécialisés dans le nucléaire, le démantèlement des centrales et la  

gestion des déchets devraient garantir du travail pendant pas mal de temps. Cette expertise dans 

le démantèlement serait un atout non négligeable avec le nombre de centrales dans le monde 

qui arrivent en fin de vie. 

Loin de détruire des emplois, l’arrêt du nucléaire permettra donc au contraire de créer 

massivement des emplois supplémentaires tout en supprimant la dangerosité actuelle. 

Un plan de reconversion des salariés actuels du nucléaire, piloté par l’Etat, pourra être mis en 

œuvre afin que les salariés actuels s’orientent vers une production liée aux nouvelles formes 

d’énergie, ce qui répondra à l’inquiétude des syndicats de l’énergie mis en face du chantage à 

l’emploi. 

 

« Le nucléaire est une réussite industrielle et économique » 

La renaissance du nucléaire, crédo des communicants d’EDF, d’AREVA, du CEA, tient plus de la 

propagande que de la réalité industrielle.    

En fait, le parc nucléaire mondial stagne depuis plus de 20 ans. Sa part dans la production 

d’électricité est passée de 18% dans les années 90 à 13,6% en 200913. Cette baisse constatée 

depuis 4 ans  s’accélère avec Fukushima. On dénombre 3 nouveaux réacteurs par an, alors que, 

pour simplement maintenir le parc mondial actuel en raison de son vieillissement, il en faudrait 

une douzaine. La part des renouvelables a d’ores et déjà largement dépassé celle du nucléaire et 

l’écart entre les deux se creuse chaque année. 

Ce déclin du nucléaire n’est pas seulement lié aux accidents et à l’introuvable solution pour les 

déchets : en plus de tous ses maux, le nucléaire est une très mauvaise affaire économique. Une 

étude américaine du Rocky Mountain Institute14 montre le caractère non compétitif du 
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  Etude réalisée par le cabinet d’experts «  Les 4 vents du Cotentin » en 2006 à la demande de Greenpeace. 
13

 Nucléaire : le déclin de l’empire français Cahier Global Chance n°29- 2011. 
14

  http://www.rmi.org/Default.aspx?Id=1048&Search=nuclear 



nucléaire.  Pour preuve, il n’existe aucun exemple dans le monde de réacteur nucléaire construit 

uniquement sur financement privé. Aux USA, la cour des comptes a révélé que le coût final 

global des 75 centrales avait été dépassé de 300% par rapport au coût initial estimé. Dans un 

marché concurrentiel, les investisseurs délaissent ainsi en toute connaissance de cause le 

nucléaire. Les entreprises allemandes E.on et RWe ont renoncé au marché du nucléaire anglais 

en 2012 considérant que sans soutien financier de l’état, la construction et l’exploitation des 

centrales nucléaires n’étaient pas rentable. 

En  France, la situation économique du nucléaire peut être considérée comme catastrophique. 

EDF, très lourdement endettée, (34,4 Mds fin 2010), demande à l’Etat de pouvoir augmenter 

l’électricité de 30% en trois ans. La dette d’EDF accroît la dette publique française et on paie 

l’électricité trois fois : en tant que contribuable pour la recherche appliquée et les 

infrastructures, en tant qu’usager pour la consommation et à nouveau en tant que contribuable 

pour le démantèlement et les déchets. Le nucléaire n’est pas un fleuron industriel, 

contrairement à ce qui est encore trop défendu à gauche.  

Décidément, même d’un point de vue capitalistique et économique classique, il est urgent de 

sortir du nucléaire. 

 

Prendre la décision de sortir du nucléaire et les mesures d’urgence ! 

Nous souhaitons que le PS prenne position pour un arrêt du nucléaire le plus rapide possible, 

dans une politique de transition énergétique globale conduisant  également à la réduction des 

gaz à effet de serre.  

Des scénarios de sortie existent sur 5, 10 ou 20 ans... Les efforts en termes de sobriété et 

d’efficacité énergétique, ainsi que sur le développement des sources d’énergie de substitution 

sont différentes selon les scénarios. En fonction des objectifs et décisions que nous prendrons 

collectivement en France et de la rapidité avec laquelle nous sortirons du modèle productiviste, 

ces durées peuvent varier. 

Quel que soit le scénario retenu, la décision de sortir du nucléaire doit s’accompagner de 

mesures d’urgence visant à limiter les risques immédiats et à entrainer une dynamique : 

- L’arrêt, programmé dans le quinquennat, des réacteurs dont la durée de vie a dépassé 

30 ans, en commençant par Fessenheim ; 

- la fermeture des centrales situées sur des zones inondables, sismiques, à forte densité 

de population ; 

- l'arrêt de tout nouvel investissement de production en matière nucléaire, à 

commencer par l'abandon du chantier de l'EPR de Flamanville et du projet d’EPR de Penly; 



- la restriction de la recherche dans le domaine de l’énergie nucléaire aux seules 

questions relatives au démantèlement ou à la protection des sites,  au stockage et à la gestion 

des déchets ainsi que l'affectation des budgets ainsi dégagés aux  projets avancés et 

prototypes d'énergie renouvelable (production, réseau de distribution intelligent, stockage) ; 

- Une négociation européenne pour l’arrêt du projet de réacteur thermonucléaire 

expérimental ITER sur la fusion nucléaire. Si cette négociation au niveau européen 

n’aboutissait pas, la France devrait décider unilatéralement de sortir de ce projet ; 

- l'abandon du projet de Bures et son remplacement par la mise en place d’un processus 

de retraitement en sub-surface des combustibles ; 

- Un moratoire/arrêt  concernant les recherches sur le MOX et les surgénérateurs de la 

4ème génération de type « Superphénix » (fin du projet ASTRID); 

- La restructuration dans un cadre public de la filière nucléaire française pour la 

réorienter- en cessant toute activité de construction et d'exportation et en créant une 

structure unique d’arrêt du nucléaire-  vers l'amélioration de la sûreté des dernières années de 

fonctionnement des centrales, leur démantèlement et la gestion sûre à long terme des 

déchets. 

 

Pourquoi tant de risques et des déchets quasi éternels pour ce qui ne représente que moins de 

3% de l’énergie finale mondiale et qui ne permet d’économiser, uniquement à court terme, que  

peu d’argent  et peu de CO2 ? Une formule s’impose alors : « tout cela pour cela ? » 

La «société nucléaire» se révèle pour ce qu’elle est: la soumission à un modèle de société 

productiviste, centralisé,  pyramidal, mettant la consommation au service de la production, dans 

une logique du toujours plus, incompatible avec l’écologie. Ce n’est pas un hasard si le nucléaire 

a eu plus de succès dans les sociétés totalitaires - hier l’URSS et aujourd’hui la Chine- ou hyper 

centralisées et jacobines comme la France ou le Japon.  

S’il n’est plus possible de sortir totalement du nucléaire - nos descendants sont condamnés à 

gérer les déchets et les installations- nous pouvons décider d’arrêter de produire de l’électricité à 

partir de réacteurs nucléaires. Nous ne sommes pas responsables du démarrage, mais nous le 

sommes de l’arrêt. Si la France, pays le plus dépendant du nucléaire au monde décidait de sa 

« désaccoutumance », les répercussions pourraient être mondiales et permettraient sans doute 

de refermer plus vite cette parenthèse nucléaire ouverte il y a seulement 35 ans et qui va 

empoisonner la terre et ses habitants pour des millénaires.  

 Après tout, la plupart des pays, y compris dits développés et bénéficiant d’un bon  confort 

énergétique, n’ont pas recours à cette énergie. Il existe de nombreuses autres manières de 

produire de l’électricité ainsi que des scénarios alternatifs. Oui, nous pouvons aussi, en France, 



décider d’arrêter le nucléaire sans tomber dans la pénurie électrique ni augmenter le prix de 

cette énergie, et même réduire à terme les émissions de gaz à effets de serre.  

Faisons tout ce qui est démocratiquement possible pour qu’en France ce soit acquis avant qu’un 

accident majeur ne nous contraigne à le décider dans l’improvisation et la précipitation, avec les 

conséquences humaines et sur l’écosystème irréversibles que cela impliquerait.  

A nous de réfléchir à ce que pourrait être ce « le plus rapidement possible» lors d’une 

convention nationale et soumettre nos propositions au débat démocratique. 

 

 

 

La démarche du Mouvement Utopia 

 

Le Mouvement Utopia se définit comme une coopérative citoyenne et politique : laboratoire 

d’idées, mouvement transpartis à gauche, ONG, Maison d’Edition, Maison de Production, 

mouvement de résistance et d’expérimentation concrètes… Utopia est tout cela à la fois. 

Nous défendons nos convictions socialistes, altermondialistes, écologistes dans l’espace public 

au sens large c’est-à-dire dans la société civile et dans le monde politique. 

Nous nous considérons clairement comme un trait d’union, un pont entre le mouvement social, le 

monde politique et le monde intellectuel. 

UTOPIA soutient toutes les démarches favorisant la convergence et l'unité, et souhaite œuvrer 

pour un rassemblement de l’ensemble des forces de gauche sur la base d’orientations socialistes,  

altermondialistes et écologistes. 

Pour signer: www.socialistes-altermondialistes-ecologistes.fr  

 

 

 

http://www.socialistes-altermondialistes-ecologistes.fr/

