Valéry Giscard d'Estaing : la fin d'un modèle

OÃ¹ il apparaÃ®t que gouverner câ€™est aussi comprendre
ValÃ©ry Giscard dâ€™Estaing vient de sâ€™Ã©teindre Ã lâ€™Ã¢ge de 94 ans.
DiplÃ´mÃ© de lâ€™Ã©cole Polytechnique (X1944) avant dâ€™entrer Ã lâ€™ENA, il aura Ã©tÃ© le
dernier prÃ©sident franÃ§ais de formation scientifique.
Lors de son Ã©lection, en 1974, lâ€™Ã©conomie europÃ©enne devait affronter le premier choc
pÃ©trolier de 1973. Or lâ€™Ã©volution de la production de richesses (PIB) est clairement
corrÃ©lÃ©e Ã lâ€™accÃ¨s Ã lâ€™Ã©nergie, ainsi que le montre notamment J.M. Jancovici . La
rÃ©duction de sa consommation, lors des chocs pÃ©troliers de 1973, 1979 et 2008, avait
prÃ©cÃ©dÃ© celle des de la production de richesses sur le plan mondial de faÃ§on dans un rapport
clairement visible sur le graphique ci-dessous.

(Source J.M. Jancovici)

La prÃ©sidence de V. Giscard dâ€™Estaing (1974-1981) aura Ã©tÃ© marquÃ©e par une
rÃ©sistance admirable de lâ€™Ã©conomie franÃ§aise qui surpasse alors, pour une fois, celle de
lâ€™Allemagne dans la production de richesses par habitant. (Gross Domestic Product [GDP] per
capita) avant de se faire distancer par elle Ã partir de 1984. (Voir graphique ci-dessous)

(Source Our World in Data)

Son septennat, qui hÃ©ritait du plan Messmer (1973) sur le dÃ©veloppement de lâ€™Ã©nergie
nuclÃ©aire, impulsa le dÃ©but des travaux de la quasi-totalitÃ© de nos rÃ©acteurs actuels ainsi que
du prototype de 4Ã¨me gÃ©nÃ©ration Â« SuperphÃ©nix Â» (1976) malheureusement abandonnÃ©
20 ans plus tard pour raison Ã©lectorale aprÃ¨s sa meilleure annÃ©e de fonctionnement.

Hier encore (2017), la Commission europÃ©enne mettait en Ã©vidence le tour de force de la France,
consistant Ã moins dÃ©pendre de ses importations Ã©nergÃ©tiques que la moyenne
europÃ©enne, alors quâ€™elle est un des pays au monde Ã exploiter le moins de ressources
fossiles sur son sol.
Le rapport de la Commission europÃ©enne prÃ©cisait, dans le document reproduit ci-dessous, que

le nuclÃ©aire reprÃ©sentait en effet presque la moitiÃ© du mix Ã©nergÃ©tique franÃ§ais.

(Source Commission europÃ©enne)

Deux remarques sâ€™imposent :
En premier lieu, le fait que les importations dâ€™uranium ne sont pas prises en compte, pour la
raison que celles-ci reprÃ©sente une part nÃ©gligeable du coÃ»t de lâ€™Ã©nergie produite,
libÃ©rant ainsi lâ€™Ã©conomie de toute dÃ©pendance de la fluctuation de ses cours.
Le programme Astrid vient dâ€™ailleurs dâ€™Ãªtre arrÃªtÃ© et jugÃ© inutile avant la 2Ã¨me
moitiÃ© du siÃ¨cle pour la raison que Â« le constat partagÃ© par le Gouvernement et la filiÃ¨re est
que les ressources en uranium sont abondantes et disponibles Ã bas prix Â». Et cela alors mÃªme
que ce programme aurait confÃ©rÃ© plusieurs siÃ¨cles de rÃ©serves de combustible Ã la France.

La seconde remarque est que la Commission europÃ©enne ne tient explicitement pas compte de
lâ€™utilisation, ou non, de lâ€™Ã©nergie primaire produite par pays Ã travers ses transferts
Ã©ventuels dans la production de chaleur grÃ¢ce Ã la cogÃ©nÃ©ration. Et laisse Ã la France
lâ€™entiÃ¨re responsabilitÃ© du gÃ¢chis des 2/3 de lâ€™Ã©nergie primaire produite par ses
rÃ©acteurs, et son dÃ©dain de lâ€™opportunitÃ© de la cogÃ©nÃ©ration nuclÃ©aire.
Mais en tout Ã©tat de cause, la Commission constate que nous disposons de ce gisement.

Lâ€™aprÃ¨s Giscard
Moins de 10 rÃ©acteurs ont Ã©tÃ© mis en chantier lors de la dÃ©cennie qui a suivi le dÃ©part de V.
Giscard dâ€™Estaing. Puis aucun pendant 30 ans, jusquâ€™Ã nos jours.
Le gendarme du nuclÃ©aire A.C. Lacoste alertait pourtant en 2007 (p 60 du rapport sÃ©natorial) :
Â« Il importe donc que le renouvellement des moyens de production Ã©lectrique, quel que soit leur
mode de production, soit convenablement prÃ©parÃ© afin dâ€™Ã©viter lâ€™apparition dâ€™une
situation oÃ¹ les impÃ©ratifs de sÃ»retÃ© nuclÃ©aire et dâ€™approvisionnement Ã©nergÃ©tique
seraient en concurrence Â».

Quand le dogme lâ€™emporte sur la raison
La centrale de Fessenheim Ã©tait considÃ©rÃ©e parmi les plus sÃ»res de notre parc par le
gendarme du nuclÃ©aire actuel. En la sacrifiant sur lâ€™autel Ã©lectoral, alors quâ€™on sait que
les Ã©nergies intermittentes rÃ©putÃ©es la remplacer nâ€™ont toujours pas permis de rÃ©duire
dâ€™1 seul MW la puissance pilotable installÃ©e en Europe, on peut redouter les consÃ©quences
dâ€™une approche davantage idÃ©ologique que technique.
Cette approche nous expose Ã faire, Ã court terme, le choix inacceptable et tant redoutÃ© par A.C.

Lacoste Â« entre des impÃ©ratifs de sÃ»retÃ© nuclÃ©aire et dâ€™approvisionnement
Ã©nergÃ©tique Â».
En effet, la question de la prolongation des rÃ©acteurs au-delÃ de 40 ans ou de leurs arrÃªts pour
maintenance ne sâ€™accompagne dÃ©sormais dâ€™aucune alternative, faute dâ€™en avoir
compris la problÃ©matique.

Ã‰pilogue
Le propos nâ€™est dâ€™ailleurs pas ici de condamner la prÃ©sence de lettrÃ©s,
dâ€™idÃ©ologues ou de philosophes quelconques dans notre paysage politique. Mais de regretter
le risque que le peuple franÃ§ais puisse se faire abuser sur les consÃ©quences de ce quâ€™on
cherche aujourdâ€™hui Ã lui faire exprimer en le manipulant.

Lâ€™Ã©volution exponentielle des technologies, qui dÃ©termine plus quâ€™hier, et bien moins
encore que demain, le devenir des Nations, ne leur pardonnera pas lâ€™absence de formation
scientifique de ceux qui auront la charge de les gouverner.
Car si gouverner câ€™est prÃ©voir, avant de prÃ©voir encore faut-il comprendre.

De par sa formation scientifique, ValÃ©ry Giscard dâ€™Estaing laissera le souvenir du dernier
PrÃ©sident en mesure de lâ€™avoir pleinement assumÃ©.

