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Nucléaire : SARKO, t'as tout faux !

Dans une interview accordée au JDD,
http://www.republicains.fr/actualites_interview_de_nicolas_sarkozy_jdd_20160501?
utm_campaign=ns_jdd_30avril&utm_medium=email&utm_source=republicains
datée du 30 avril, Nicolas SARKOZYannonce une Convention sur l’énergie pour le 3 mai.
Il déclare :
- que la fermeture de Fessenheim serait une erreur historique,
- que Fessenheim rapporte plus de 300 millions d’euros de bénéfices à EDF,
- que Fessenheim ne pose aucun problème de sécurité…
Pour lui, de deux choses l’une : ou bien les centrales sont dangereuses, et dans ce cas,
pourquoi fermer Fessenheim et pas les autres ? Ou bien ce n’est pas dangereux, et dans ce
cas pourquoi fermer Fessenheim ?
De retour à l'Elysée, Nicolas SARKOZY abrogerait l’objectif de ramener à 50% la part du
nucléaire dans la production d’électricité, parce qu'il n’y a aucune alternative crédible à
l’énergie nucléaire. Il maintiendrait le parc actuel, et investirait pour développer une nouvelle
génération de centrales.
Il rappelle que les Etats-Unis, eux, viennent de prendre la décision de porter la durée de vie
de leurs centrales à 60 ans. Certains envisagent même 80 ans !
Fermer des centrales coûterait trois fois plus cher que de les maintenir en l’état, et de les
moderniser. Nous sommes indépendants à 75% grâce à notre production nucléaire. Nous

moderniser. Nous sommes indépendants à 75% grâce à notre production nucléaire. Nous
exportons même de l’électricité. Ce n’est pas un hasard si tous les présidents de la
République depuis le général de Gaulle, gauche et droite confondues à l’exception de
François Hollande, ont confirmé le choix du nucléaire.
La situation d’EDF est très préoccupante, parce qu’EDF a un actionnaire, l’Etat, qui n’a plus
les moyens d’investir. La seule solution serait donc d’ouvrir le capital d’EDF, d'investir
dans l’EPR, et notamment en Grande-Bretagne, mais aussi investir pour développer un
nouveau modèle de centrales de milieu de gamme, qui permette de gagner des appels
d’offre à l'international.
Nicolas SARKOZY croit aux énergies renouvelables et à la recherche. Mais il craint qu’à
force de subventionner ce secteur on finisse par complètement déstabiliser l’ensemble du
marché de l’énergie.
Interrogé par l’AFP pour savoir s’il partageait la position de Nicolas Sarkozy, l’ancien
Premier ministre François Fillon, a répondu : Oui absolument, cette proposition de baisse
à 50% est totalement irréaliste et conduirait à une forte augmentation des émissions de
CO2 d’environ 30%.
Quant à l’ancienne ministre de l’Ecologie, Nathalie Kosciusko-Morizet, elle a estimé que
la réduction de la part du nucléaire découle de la montée en puissance des renouvelables.
Mais fixer des objectifs de réduction impératifs dans la loi, c’est s’obliger à fermer des
centrales qui n’ont pas atteint leur échéance, et dont l’ASN ne demande pas la fermeture,
ce qui est économiquement absurde.
Rama Yade, ex-secrétaire d’Etat de Nicolas Sarkozy et candidate à la présidentielle, a
regretté dans un communiqué que Nicolas Sarkozy s’enferme dans une vision passéiste
des enjeux énergétiques.

Un monceau d'âneries
C’est chez les écologistes que les déclarations de Nicolas Sarkozy ont suscité le plus de
critiques : le parti des OGM et du gaz de schiste devient aussi celui de l’aveuglement
nucléaire. "En arrière toute", a tweeté la ministre Emmanuelle Cosse, ancienne patronne
d’EELV, Barbara Pompili dénonçant "un monceau d’âneries".
Jean-Claude Bourbon de La Croix
http://www.la-croix.com/Debats/Forum-et-debats/Est-raisonnable-descendre-part-nucleaire50-France-2025-2016-05-02-1200757312
remarque que porter la durée de vie des centrales au-delà de quarante ans représente un
coût de 2 à 4 milliards d’euros par réacteur, soit au minimum 120 milliards d’euros pour
l’ensemble du parc. C’est intenable financièrement et aussi sur le plan humain, compte tenu
de la perte de compétence observée dans l’entreprise depuis quelques années. D’où la
nécessité de fermer au moins 29 réacteurs d’ici à 2025.

Absurde et idéologique
Même le réseau Sortir du Nucléaire s'est exprimé sur BFMTV :
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/les-propos-de-sarkozy-sont-absurdes-reagit-sortirdu-nucleaire-805201.html
La déclaration de SARKOZY est totalement absurde et idéologique. On ne peut
poursuivre dans le nucléaire alors qu'on se trouve actuellement dans une situation
extrêmement compliquée avec les deux tiers des centrales qui ont atteint la fin de la durée
de vie initialement prescrite. EDF souhaite engager un cycle de travaux extrêmement lourd
qui s'élèvera à plus de 100 milliards d'euros. Dans ces conditions, penser qu'on peut
maintenir les centrales existantes voire en construire d'autres quand on voit les déboires de
l'EPR, c'est mener la France dans une impasse énergétique, des dettes énormes et un
accident possible.

Pas un mot sur les risques, sur les coûts…
José Vieira de Bioaddict

José Vieira de Bioaddict
http://www.bioaddict.fr/article/pour-nicolas-sarkozy-il-n-existe-aucune-alternative-credibleau-nucleaire-a5367p1.html
remarque que SARKOZY ne dit pas un mot sur les risques du nucléaire en cas d'accident
dans nos centrales vieillissantes alors que les catastrophes de Tchernobyl et de Fukushima
sont là pour nous rappeler qu'ils existent et qu'ils ont des conséquences considérables.
Pas un mot non plus sur le coût astronomique des travaux pour les sécuriser, et pour, le
jour venu, les démanteler.
Pas un mot sur le coût de la gestion des déchets hautement radioactifs d'une durée de
vie de plusieurs centaines de milliers d'années, ni des problèmes de sécurité qu'il faudra
surmonter pendant une si longue durée.
Pas un mot sur les problèmes techniques majeurs, liés notamment aux fissures dans les
cuves des réacteurs de la nouvelle génération EPR (Flamanville, Olkiluoto, Taïshan).

Prendre les citoyens pour des imbéciles
Hé oh, Nicolas Sarkozy, il faudrait peut-être arrêter de prendre les citoyens français pour
des imbéciles. Vouloir sauver EDF et AREVA, qui sont en situation de faillite, c'est déjà
"pas trop bien", mais cela ne doit pas se faire aux dépends de la sécurité et de la santé
des concitoyens et celle des générations futures, ni aux dépends de l'environnement,
surtout lorsque l'on sait que les sources d'énergies renouvelables sont de plus en plus
efficaces. C'est naturellement sur les nouvelles énergies qu'il faut miser et non pas revenir
au passé.
En clair, comme moitié de ses concitoyens, SARKO est contre l’arrêt des centrales
nucléaires en France !

C'est ce que vient de révéler un
sondage de l'IFOP :
http://www.ifop.com/?
option=com_publication&type=poll&id=3370
A la question : "Etes-vous pour ou contre l’arrêt des
centrales nucléaires en France ?", 47 % d'un
échantillon représentatif ont déclaré être POUR la
fermeture, et 53% CONTRE. La marge d'erreur étant de
3%, la France est, là encore, coupée en deux !

Si Sarkozy est de plus en plus pronucléaire, les Français le sont de moins en
moins.
C’est au moment où Sarkozy déclare "un monceau
d’âneries", que l’IFOP révèle dans un sondage présenté lors
de la Conférence événementielle #tcherno23, organisée par
l'Association La Qualité de Vie, le 23 avril dernier, à la mairie
de Paris 2éme, et retransmise en direct sur YouTube,
https://www.youtube.com/playlist?
list=PLJGHY7xxjPoO2DPZlTErGpQDbhPtZAa0v
que les Français sont désormais très partagés sur la question
de l’énergie nucléaire.

Plus le temps passe, plus la France devient anti-nucléaire !
Ce sondage révèle deux grands enseignements :
- que les moins de 50 ans sont très majoritairement POUR l'arrêt des centrales nucléaires,

- que les moins de 50 ans sont très majoritairement POUR l'arrêt des centrales nucléaires,
alors que les plus âgés demeurent CONTRE. En clair, plus le temps passe, plus "les vieux
pro-nucléaires disparaissent", et plus la France devient anti-nucléaire.
- que, à côté des risques de catastrophe type Tchernobyl ou Fukushima, c’est la question
des déchets nucléaires, qui les inquiètent le plus.
Voir le résultat complet de l'étude :
http://www.ifop.com/media/poll/3370-1-study_file.pdf

Sarkozy a donc tout faux.
SARKOZY adopte un raisonnement qui ne tient absolument pas compte de la situation du
nucléaire civil aujourd’hui.
SARKOZY refuse de voir le vieillissement des centrales qui entraîne des coûts de
maintenance croissants et des niveaux de risque d’accident de plus en plus élevés.
SARKOZY n’a apparemment pas entendu ce qu’a déclaré Pierre-Franck Chevet, Président
de l’ASN (Autorité de sûreté nucléaire) :
- les difficultés de mise en œuvre des projets EPR,
- le développement, partout dans le monde, des énergies renouvelables à des prix de
revient en chute libre,
- le manque de vraies solutions pour la gestion des déchets nucléaires, la folie du projet de
stockage géologique Cigeo à BURE, une tromperie chère et dangereuse.
SARKOZY n’a pas intégré le fait que le nucléaire était désormais une énergie du passé, en
déclin partout dans le monde.
On peut comprendre que dans les années 70, nos responsables politiques, soucieux de
l’indépendance énergétique de la France aient développé le nucléaire. Mais il serait temps
qu’ils comprennent que le monde a changé et que, aujourd'hui, le défi c’est bien de
remplacer le nucléaire, de plus en plus cher et dangereux, par les énergies renouvelables.
Les Présidentielles approchent, et l’on voit bien qu’un vrai débat sur le sujet est de plus en
plus nécessaire.
Les Français sont prêts !

#tcherno23: TCHERNOBYL DAY AND NIGHT
Pour commémorer le triste anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl du 26 avril 1986,
l‘Association la Qualité de Vie a organisé une Conférence événementielle, sur le thème :
Le nucléaire est dangereux, cher et dépassé. Il est urgent d’en sortir.
Cette Conférence a bien eu lieu, le samedi 23 avril, de 9 heures du matin à minuit, dans les
salles des mariages et des expositions de la Mairie de Paris 2éme, ainsi que sous un
chapiteau installé dans la courette de la mairie. Ces lieux ont été mis à disposition
gracieusement par le maire Jacques BOUTAULT, bien connu pour son engagement en
faveur de l’écologie.

En direct sur internet YouTube
15 heures de conférence ont été retransmises en direct sur internet YouTube.
L'intégralité du contenu est visible aujourd'hui, en replay. Il a été découpé en 28 modules
sur cette playlist :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJGHY7xxjPoO2DPZlTErGpQDbhPtZAa0v
Après avoir visionné la totalité ou un court extrait d'un module, merci de nous faire part de
votre analyse. Que vous soyez en accord ou en désaccord avec le contenu, merci de le
faire savoir à :
tcherno23conference@gmail.com

APPEL A SOUTIEN FINANCIER
Merci enfin de considérer que vous venez de voir une vidéo ou un film, et que vous pouvez
concevoir que la réalisation de la Conférence événementielle #tcherno23 représente un
certain budget. Vous avez donc le droit, peut-être le devoir, voire la citoyenneté d'adresser
l'équivalent du prix d'un billet de cinéma à l'Association la Qualité de la Vie :
https://docs.google.com/forms/d/1WUBKl732xwViqGAfoY82VAMJWr28417UdYH5__zPA4c/
viewform?c=0&w=1
Si cela vous "barbe" de remplir encore un formulaire, de payer via Paypal… vous pouvez
adresser directement un chèque à :
Association la Qualité de Vie
8 route de Soulaines
10200 VILLE-SUR-TERRE
Merci
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