Oser parler de l'avenir du nucléaire en France !

Le dÃ©bat Ã©nergÃ©tique nâ€™est plus scientifique, technologique et Ã©conomique, il est devenu
essentiellement politique. Lâ€™OCDE et de lâ€™UE sont Ã la recherche de nouvelles Â« sources
dâ€™Ã©nergie perpÃ©tuelle Â», qualifiÃ©es de Â« renouvelables Â» afin de limiter les Ã©missions
de CO2, tout en luttant pour le climat et en protÃ©geant lâ€™environnement. Communication
mÃ©diatique et affichage avec des experts sur le sujet complÃ¨tent le programme.
Lâ€™Allemagne se retrouve en apparence dÃ©pendante du gaz russe
AprÃ¨s le recul allemand en matiÃ¨re dâ€™Ã©nergie nuclÃ©aire, le Â« vert Â» passe par le retour
au charbon une des seules solutions sÃ»res en Allemagne. ConsÃ©quences : fermeture progressive
des centrales nuclÃ©aires et construction hÃ¢tive de 4 centrales Ã charbon, dites Â«
ultra-modernes Â» et, dira-t-on, bien moins polluantes. A ce jour lâ€™Ã©mission de CO2 par KW/h
est x6 plus importante en Allemagne quâ€™en France pour le nuclÃ©aire ! Lâ€™Ã©chec cachÃ©
mais rÃ©el du parc Ã©olien allemand (grande partie maritime) et les timides progrÃ¨s du solaire
avaient contraint lâ€™Allemagne Ã importer de lâ€™Ã©lectricitÃ© en France. Fessenheim sâ€™en
flattait.
Doit-on en conclure que câ€™est la raison pour laquelle, aprÃ¨s lâ€™annonce courant septembre
par Gazprom de la finition du gazoduc Nord 2 (Russe) ? Lâ€™Allemagne, avec la complicitÃ©
masquÃ©e des Ã‰tats-Unis trouve lÃ une Ã©nergie de substitution dans la limite des 40% livrables
par la Russie, conformÃ©ment aux rÃ¨gles europÃ©ennes. Les nouvelles Ã©lections ne changeront
pas la dÃ©termination du futur gouvernement allemand avec la complicitÃ© de la prÃ©sidente de la
commission europÃ©enne.
Lâ€™avenir du nuclÃ©aire en France : ce sera oui mais ne le disons pas trop fortâ€¦
Sur le fond, en France personne nâ€™est dupe. Les plus acharnÃ©s contre le nuclÃ©aire ne
doutent pas de son importance. Câ€™est peut-Ãªtre une faÃ§on de revenir aux yeux de
lâ€™opinion sur les accords limitant la puissance nuclÃ©aire ? La liste des hÃ©sitations et des
sÃ©ries de dÃ©cisions au plus haut niveau, exÃ©cutif et parlement, illustrent lâ€™imbroglio Ã la
franÃ§aise. Le tout a un goÃ»t trop influencÃ© par le Â« politiquement correct Â» en cherchant Ã
satisfaire lâ€™ensemble des tendances dâ€™un bout Ã lâ€™autre de lâ€™Ã©chiquier, en France
et dans lâ€™Union europÃ©enne.
Le Chef de lâ€™Ã‰tat finit par flatter et vouloir protÃ©ger ce patrimoine scientifique, technique et
Ã©conomique franÃ§ais. Aurait-il dÃ©cidÃ© de revenir sur ces prÃ©cÃ©dentes annonces en vue
des Â« Ã©nergies renouvelables Â» ? Il prÃ©voit lâ€™implantation de mini-rÃ©acteurs nuclÃ©aires
SMR (x1), aprÃ¨s les REP (X6) et les mÃ©ga EPR (X10). Ce dernier fonctionne en Chine. Si la
technologie est maÃ®trisÃ©e, il nâ€™est pas encore opÃ©rationnel en France. Et voilÃ quâ€™il est
uand mÃªme prÃ©vu dâ€™en construire 6 en Franceâ€¦
Pour conclure, rappelons le point de vue de lâ€™Agence Internationale de lâ€™Ã‰nergie Atomique
(AIEA) qui prÃ©voit pour 2050 un doublement de la puissance nuclÃ©aire installÃ©e sur la planÃ¨te.
Cette augmentation ne serait que de 75% dans le scÃ©nario le moins favorable. A en croire nos

politiques le maintien du nuclÃ©aire Ã son niveau devra Ãªtre complÃ©tÃ© par un Ã©norme
dÃ©veloppement des sources dâ€™Ã©nergies renouvelables actuelles (Ã©olien et solaire). Cela
permettrait de les placer Ã Ã©galitÃ© avec la fourniture en Ã©nergie du nuclÃ©aire inchangÃ©e.

