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Les Verts. « énergiques »
Les Verts de Bourgogne sont sur le pied de guerre. Motif de leur mobilisation : l’avant projet de loi sur
l’énergie et surtout la possible construction du réacteur nucléaire EPR. Tirant à boulets rouges sur le «
pseudo débat national sur l’énergie », les Verts ont décidé de faire déﬁler leurs sympathisants,
samedi à Paris, lors d’une manifestation dont le moteur sera un sujet qui est l’essence même du parti
de Gilles Lemaire :
« Le nucléaire et les moyens d’en sortir ».
Et pour annoncer ce mouvement, les représentants régionaux avaient choisi le
13 janvier, date symbolique s’il en est, puisqu’il s’agit de l’anniversaire de l’appel d’Oslo lancé en
1958 par Albert Schweitzer. « Nous contestons deux points de la politique énergétique du
gouvernement : la volonté de lancer un soi-disant nouveau réacteur nucléaire, l’EPR, et la question du
service public dans le secteur de l’énergie », explique Alain Cordier, conseiller régional et porte-parole
des Verts de Bourgogne.
« Pour nous, le nucléaire représente des déchets ayant une très longue durée de vie et des centrales
faisant peser un risque important aux pays qui en abritent », développe-t-il. « D’un côté, le
gouvernement s’apprête à relancer la recherche dans ce domaine, de l’autre, il baisse les crédits
concernant les énergies renouvelables », aﬃrme et regrette le porte-parole des Verts de Bourgogne.
Deuxième angle d’attaque : le service public énergétique. C’est-à-dire, principalement, l’avenir d’EDFGDF. Les Verts s’inquiètent « des projets de privatisation avec une ouverture totale du marché d’ici
2007 ». « Pour nous, l’accès à l’énergie s’avère être un droit fondamental. Il est donc nécessaire de
maintenir un service public pour tous. Une privatisation pourrait déboucher sur une recherche
maximum de rentabilité au détriment des usagers défavorisés », explique Philippe Hervieu, secrétaire
régional des Verts de Bourgogne.
Des récriminations, donc, que les représentants du parti écologiste entendent porter, ce samedi à
Paris, lors d’un rassemblement coordonné par le réseau "Sortir du nucléaire" (1). Et pour être les plus
nombreux possibles, les Verts de Bourgogne organisent des départs groupés. Un premier pas vers des
économies d’énergie.
Francis ZIEGELMEYER
(1) Départ de la manifestation à 14 heures, place de la République, à Paris.
--Une lettre aux partis de gauche
Les Verts de Bourgogne viennent d’adresser un courrier aux autres partis de gauche, « aux militants

et dirigeants du parti socialiste, du parti communiste, et des radicaux de gauche », accompagné
d’une pétition nationale intitulée « Loi sur l’énergie, changeons de cap », d’un dépliant « Pour un vrai
service public de l’électricité sans nucléaire » et d’une pétition pour « la défense du droit à
l’information, contre l’arbitraire du secret Défense ». Et Philippe Hervieu d’ajouter : « Nous proposons
des rencontres sur ce sujet précis que nous jugeons essentiel. Les alliances au niveau national ne
seront possibles que sur la base d’un programme d’abandon du nucléaire ».

