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Dans le monde de l’électricité, l’état de la planète et de son
climat rend inévitable la réussite de la transition énergétique,
qui vise essentiellement le remplacement progressif des
énergies fossiles carbonées et nucléaires par
un mix de sources d’énergies renouvelables (hydraulique,
éolien, solaire,...).
En France, l’essentiel de notre électricité provient des centrales
nucléaires (autour de 75 %, selon les années). S’il est abusif
de dire que le nucléaire n’émet pas de gaz à eﬀet de serre
(émissions indirectes de CO2 du cycle de vie), il est néanmoins
admis qu’il en émet beaucoup moins que les énergies fossiles
classiques. Mais la question réelle est ailleurs : pour chaque
euro dépensé, combien d’émissions peuvent être évitées et
à quelle échéance ? Ce qui conduit le nouveau nucléaire—
et de plus en plus le nucléaire existant vieillissant—dans une
situation diﬀicile. Et le nucléaire amène d’autres problèmes
critiques, car la gestion des déchets, le risque nucléaire et le
démantèlement des centrales en ﬁn de vie sont trois sujets
comportant des dangers pour les populations et des risques
économiques et techniques pour l’instant non résolus.
De plus, depuis le début de la catastrophe de Fukushima, les
standards, notamment en matière de sûreté, entraînent des
surcoûts tels, que l’électricité nucléaire pose un problème
supplémentaire de rentabilité économique.
Enﬁn, la prochaine génération de réacteurs nucléaires (l’EPR)
emplafonne les délais et les coûts en Finlande, en France,
comme en Angleterre. Et pour ce qui concerne l’EPR de
Flamanville, les défauts trouvés sur la cuve et sur son couvercle
condamnent d’ores et déjà la centrale à sous-exploiter son
réacteur, s’il démarre un jour.
Pour un syndicat d’EDF, il n’est pas si facile d’aborder cette
question librement. Mais l’absence de feuille de route claire
et la transition sociale déployée pour l’électricité du futur
(salarié·e·s précarisé·e·s) nous amènent à le faire aujourd’hui.
up! est très honorée de pouvoir recevoir pour en débattre
monsieur Naoto Kan, premier ministre du Japon au moment
de la catastrophe de Fukushima, Mycle Schneider qui, le
premier, nous a ouvert les yeux sur la dimension économique
du problème, et Patrick Benquet, pour son documentaire
éclairant sur l’EPR et les nombreuses questions qu’il pose,
ainsi que des syndicalistes EDF, témoins directs.
On vous attend nombreuses et nombreux à cette soirée
exceptionnelle : malgré la période de vacances scolaires,
on n’a pas tous les jours l’occasion de débattre avec autant
de personnalités qui comptent sur cette question !
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l’université populaire up!
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