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Pas de transition énergétique sans sortie du nucléaire
En plein débat gouvernemental sur la transition énergétique, le réseau "Sortir du nucléaire" édite le
journal Atomes crochus n°2.
Après un premier numéro qui s’était penché sur les rapports entre "argent, pouvoir et nucléaire",
Atomes crochus, dans ce second numéro, instruit l’Impossible Procès du nucléaire - en reprenant
l’argument de la pièce de théâtre du même nom qui continue en ce moment sa tournée en France
(https://journeesdetudes.org/limpossibleproces). Ce journal (8 pages en couleur) est distribué aux
spectateurs tout au long de la tournée de cette pièce.
Partant de l’hypothèse, toute probable, d’un accident nucléaire majeur, Atomes crochus n°2 se
penche sur les scénarios de sortie du nucléaire, alors que le gouvernement lance un débat national
sur la transition énergétique sans remettre en question l’option atomique.
Nous le clamons haut et fort : "pas de transition énergétique sans sortie du nucléaire".
Les témoins se succèdent tout au long des quatre actes de ce procès.
Acte 1 / La catastrophe
Jean-Louis Basdevant, "Y a-t-il un pilote pour la sûreté nucléaire Française"
Jean-Marie Brom "Entre probabilité et déterminisme, l’absurde nucléaire"
Françoise Boman, "Au printemps, les ﬂeurs empoisonnées de Fukushima"
Bertrand Méheust, "Le rat de Fukushima"
Acte 2 / La transition énergétique
Andréas Rüdinger, "Le tournant énergétique allemand - état des lieux et idées pour le débat
français"
André Crouzet, "Pas de transition énergétique sans sortie du nucléaire"

participants aux tables rondes des Journées d’études et de proposition de Clermont-Ferrand,
"Changer de société"
Acte 3 / Les scénarios de sortie
Monique Guittenit, "La sortie en 5 ou 10 ans"
Thomas Guéret, "La transition énergétique, vers une France sans fossiles ni nucléaire"
Acte 4 / La sortie immédiate
Pierre Lucot et Jean-Luc Pasquinet, "Un seul scénario pour éviter la catastrophe, l’arrêt
immédiat"
Les actes sont ponctués d’extraits de textes de la pièce de théâtre ou interviennent narrateur, juge,
procureur et avocat... sans oublier le prévenu : le nucléaire ! - représenté par le Très Haut
Commissaire à l’Energie Nucléaire Civile.
Pour plus d’infos et consulter Atomes crochus :
https://journeesdetudes.org/atomescrochus
Commandez le journal dans notre boutique en ligne

