
Henry CHEVALLIER 
Sortir du Nucléaire 32 "La Bertrande" - 32400 Fustérouau 

le 2 juin 2006 
 

M. Aymeri de MONTESQUIOU 
Sénateur du Gers  
32270 Marsan 

 
Monsieur le Sénateur, 
 
 
Nous avons bien reçu votre rapport du Sénat, "L'Energie : le talon d'Achille de l'Europe", en 
échange de notre document concernant la loi en préparation sur la gestion des déchets 
nucléaires. 
 
Nous aurions pu penser que le dialogue que nous avions engagé avec vous, en 2000, à 
l'occasion de votre précédent rapport "sur l'avenir de l'énergie nucléaire en Europe", aurait 
modifié, ou tout au moins nuancé, votre jugement sur l'électronucléaire et les autres énergies. 
 
Hélas, je vois que vous persévérez à ressortir toutes les contrevérités scientifiques des 
propagandistes du nucléaire. 
 
Selon vous les effluents radioactifs émis par les centrales sont "infimes". Vous trouverez, 
dans le Livre Blanc du COPRAE que je vous joins, les chiffrages officiels des rejets de la 
centrale de Golfech présentés lors de l'enquête publique qui s'est déroulée l'an dernier (la 
DARPE). Si ces rejets sont si "infimes", je vous invite à vous baigner dans la Garonne au 
niveau de Golfech, comme le général De Gaulle s'était baigné à Moruroa après un tir 
atomique (mais, comme le faisait remarquer Jean Rostand, vu son âge, il ne pouvait y avoir de 
conséquence pour sa descendance…) 
 
Vous prenez aussi pour de l'argent comptant les chiffres aberrants de l'AIEA qui montreraient 
qu'un réacteur nucléaire ne produit guère plus de C02 que des éoliennes ! 
 
Vous et vos confrères d'AREVA, CEA, EDF et C° me faites penser aux juges de Galilée qui 
ressassaient que le soleil tournait autour de la terre... Peut-être jugera-t-on vos mensonges 
comme on est en train de juger ceux émis par le Prof. Pellerin en 1986. 
 
La seule assertion convenable que vous énoncez est celle concernant l'ITER : "la fusion 
nucléaire ne constituera pas une vraie alternative énergétique avant longtemps". Cela signifie 
que vous approuvez des "usines à gaz" inutiles et polluantes et qui coûteront (coûteraient ?) 
des milliards d'euros ! 
 
Je pense que nous allons rester chacun sur nos positions car, nous, nous n'accepterons jamais 
une technologie pathogène et tératogène comme vous ne renierez pas votre position politique 
qui inclut cette technologie. 
 
Veuillez recevoir, Monsieur le Sénateur, l'expression de mes sentiments écologistes et 
démocratiques. 
 

Henry Chevallier 


