
                                                  

Nucléaire, pétrole, gaz de schiste, 

Il est temps de changer notre modèle énergétique 
 

Après la catastrophe de Fukushima dont l’ampleur augmente de jour en jour, 

Après qu’une mobilisation sans précédent se soit produite sur notre territoire pour s’opposer à 

l’exploitation du gaz et de l’huile de schiste, 

Alors qu’un projet d’exploitation d’hydrocarbures en eau profonde au large des côtes 

françaises se précise, 

il est plus que jamais nécessaire de changer notre modèle énergétique, dont les 

conséquences pour les hommes et la nature sont de plus en plus néfastes. La course folle de 

notre mode de production et notre aliénation à la croissance et à la consommation, la 

prééminence des profits des grands groupes énergétiques dans les choix publics entraînent le 

développement de techniques de production de plus en plus dangereuses.  

La dangerosité du nucléaire est aujourd’hui connue de tous, et la catastrophe 

japonaise vient nous rappeler l’urgence d’une sortie le plus rapidement possible de cette 

vieille filière énergétique.  

L’exploitation des gaz et huiles de schiste menacent gravement les ressources en eau 

des territoires concernés. La loi proposée contre les gaz de schiste permet leur 
expérimentation, ce qui est inacceptable.  Nous demandons l’abrogation pure et simple des permis 
d’exploration délivrés en toute opacité et l’interdiction d’explorer et d’exploiter les gaz et huiles de schiste 

L’exploitation du pétrole en haute mer, qui pourrait se développer au large de la Guyane 

par un projet porté par Hardman, Shell et Total, repose sur le modèle « deepwater » qui a fait 

ses preuves en entraînant une marée noire dramatique dans le Golf du Mexique il y a moins 

d’un an ! 

 

Tous ces projets sont liés à une même cause : notre incapacité à penser un modèle de société 

délivré de la dépendance énergétique. Des solutions existent pourtant pour sortir tout à 

la fois du nucléaire et de notre dépendance aux énergies fossiles. 

La sobriété, l’efficacité énergétique, la lutte contre le gaspillage et l’obsolescence, la 

relocalisation, le développement des énergies renouvelables à l’échelle des besoins locaux 

sont des solutions crédibles qui sont déjà mises en œuvre avec succès dans un certain 

nombre de pays.  

Repenser l’ensemble de notre modèle énergétique est donc possible et réalisable et 

c’est aussi repenser notre modèle de société. 
 

Sur le nucléaire, le mouvement UTOPIA se prononce pour :   
 

 Un large débat public sur la question du nucléaire. 
 Un moratoire sur tous les projets électronucléaires (EPR, ITER, Bures) et centres 

de stockage des déchets nucléaires issus de la filière électronucléaire 
 La fermeture immédiate de tous les réacteurs ayant dépassé les 30 ans de 

fonctionnement et gestion publique de la fin de vie des centrales 
 Un arrêt complet de tous les projets portés à l'étranger par l'industrie nucléaire 

française. 
Nous demandons aussi, à l’heure où se préparent les programmes en vue des élections 
nationales de 2012 (présidentielles et législatives), que chaque formation politique se 
prononce à ce sujet et propose des alternatives concrètes.  

 

A PARAÎTRE AUX ÉDITIONS UTOPIA EN OCTOBRE 2011 
 

NUCLEAIRE, POUR LUTTER CONTRE LES IDEES REÇUES 
En dénonçant onze idées reçues sur le nucléaire : (« Les risques d’accidents et la gestion des 
déchets sont maîtrisés ; Le nucléaire permet de lutter contre le réchauffement climatique ; C’est 
une énergie à coût faible ; Si on arrête, ce sont des chômeurs en plus ; Sa gestion est transparente 
et démocratique ; C’est une réussite industrielle et économique française…) ce livre démontre que 
la politique énergétique de la France fondée sur le nucléaire est à la fois dangereuse et aberrante, 
contraire à l’intérêt de notre pays et plus généralement du monde.  
Le mouvement Utopia examine ensuite les différents scénarios de sortie et propose son propre 

scénario. Un livre documenté, court, mais efficace et accessible à tous.  


