Nucléaire : la fermeture d'une centrale pour
quoi faire ?
Câ€™est en effet le 22 fÃ©vrier dernier que le premier des deux rÃ©acteurs du site nuclÃ©aire de
Fessenheim a Ã©tÃ© arrÃªtÃ©. Le second le sera le 30 juin prochain. Lâ€™exÃ©cutif a fini par
passer Ã lâ€™acte, sous-couvert de rÃ©aliser une promesse Ã©voquÃ©e pendant le prÃ©cÃ©dent
quinquennat. Ã‰vitons de parler des importantes consÃ©quences pour lâ€™activitÃ© et le social,
pour sâ€™en tenir au seul rÃ©sultat quant Ã la fourniture de lâ€™Ã©nergie Ã©lectrique.
La France peut dÃ©sormais se targuer de tenir ses engagements en rÃ©duisant la part du
nuclÃ©aire dans sa production dâ€™Ã©nergie. Â« Un Â» site sera dÃ©mantelÃ©. La satisfaction
sera de courte durÃ©e pour les anti-nuclÃ©aire. Ils considÃ©reront quâ€™il ne sâ€™agit en fait que
dâ€™une premiÃ¨re fermeture. Pour eux la route est longue sachant que le parc nuclÃ©aire
franÃ§ais est constituÃ© de 56 rÃ©acteurs, rÃ©partis sur 19 sites.
DÃ©mantÃ¨lement : oÃ¹ va-t-on ?
Sachant quâ€™il faudra entre 20 et 30 ans pour assainir Fessenheim, comment peut-on imaginer
rÃ©duire le parc nuclÃ©aire dans les 15 ans en passant de 75% Ã 50% ? Cet objectif est celui du
gouvernement, confirmÃ© par Emmanuelle Wargon, secrÃ©taire dâ€™Ã‰tat auprÃ¨s de la ministre
de la transition Ã©cologique et solidaire.
PoussÃ©e dans ses retranchements, elle laisse entendre quâ€™Â« un des scÃ©narios Â» prÃ©voit
quâ€™en 2050, il se pourrait quâ€™il nâ€™y ait plus de nuclÃ©aire (0%) ! Lâ€™avenir serait alors
lâ€™Ã©olien et le solaire. Assez de faire croire Ã lâ€™impossible, sachant que dâ€™ici lÃ
dâ€™autres technologies auront vu le jourâ€¦
La prospective de la rÃ©alitÃ©
Si cette appellation a encore un sens, il suffit de voir oÃ¹ nous en sommes aujourdâ€™hui pour
comprendre que seulement lâ€™envisager est absolument aberrant, sauf pour satisfaire quelques
Â« verts Â» mal renseignÃ©s ou volontairement Â« sourds Â».
Rappelons quâ€™en France 75% de lâ€™Ã©nergie Ã©lectrique est dâ€™origine nuclÃ©aire. Les
25% restant se partagent entre lâ€™Ã©nergie fossile (2%), hydroÃ©lectrique (10%), Ã©olienne (6%)
et solaire (2%). QualifiÃ©es dâ€™Ã©nergies renouvelables, lâ€™Ã©olien et le solaire ne pourront
jamais compenser le nuclÃ©aire. Quant Ã lâ€™investissement Ã©olien, dans lâ€™Ã©tat
dâ€™implantation actuel, il est prÃ¨s de rattraper le coÃ»t global du nuclÃ©aire ! DÃ©jÃ les Â«
politiques Â» en charge de la question commencent Ã Ã©mettre des doutes. Heureusement que Â«
nos Â» amis et voisins allemands ont montrÃ© quâ€™en dÃ©veloppant lâ€™Ã©nergie fossile avec
la crÃ©ation de nouvelles centrales, ils peuvent compenser leur retrait du nuclÃ©aire. Ils nous
montrent la voie !
Climat et environnement Ã ne pas oublier
Le problÃ¨me du rÃ©chauffement climatique est dans tous les cas une prioritÃ©. Il est clair que le
dÃ©mantÃ¨lement de centrales nuclÃ©aires, Ã©chelonnÃ© sur plus de 50 ans, nâ€™est pas fait

pour amÃ©liorer la situation et nâ€™est pas la solution. Les Ã©oliennes (terrestres ou en mer),
destructrices des paysages franÃ§ais et perturbantes pour le voisinage nâ€™arrangeront rien. Au
niveau de lâ€™Union europÃ©enne, les rÃ©sultats sont sans valeur ajoutÃ©e et plutÃ´t
inquiÃ©tants pour lâ€™avenir.

