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1er décembre 2009

"Sortir du nucléaire" demande aux
eurodéputés d’Europe écologie de revenir
sur leur vote en faveur d’une résolution
favorable au nucléaire
Seul José Bové n’a pas voté ce texte (ainsi qu’un autre eurodéputé qui était absent)

Le Réseau "Sortir du nucléaire" demande aux députés européens d’Europe écologie de faire le
nécessaire pour rectiﬁer leur vote en faveur d’une résolution, adoptée par le Parlement européen le
25 novembre 2009, qui est favorable à l’énergie nucléaire. (Cf https://bit.ly/5PpHjX )
Dans le groupe Europe écologie, seul José Bové (et Pascal Canﬁn qui était absent) n’a pas voté cette
résolution qui aﬃrme en particulier : "Une économie à faible intensité de carbone conférera à
l’énergie nucléaire un rôle important dans le bouquet énergétique à moyen terme."
Certes, dans un premier temps, le texte ne comportait pas ce passage qui a été ajouté par
amendement proposé par le PPE (la droite européenne), amendement contre lequel les députés
européens d’Europe écologie ont voté.
Mais les eurodéputés d’Europe écologie, à l’exception notable de José Bové, ont voté ensuite pour la
nouvelle version du texte, contenant l’amendement favorable à l’énergie nucléaire sous prétexte de
"sauver" la planète face au péril climatique.
Alors que, dans la préparation du sommet de Copenhague, les autorités françaises multiplient en
coulisse les manœuvres en faveur du nucléaire, le vote de cette résolution par la quasi-totalité du
groupe Europe écologie est une faute politique qui doit être rectiﬁée au plus vite.
Le Réseau "Sortir du nucléaire" continue d’animer la campagne internationale "Don’t nuke the
climate" (https://www.dont-nuke-the-climate.org ) dont le point d’orgue sera le 12 décembre avec de
multiples manifestations dans de nombreuses villes et à Copenhague même.

