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26 septembre 2020

Nucléaire, l’impasse française
Cherbourg (50)
Le 26/09/2020 à partir de 17:30
Lieu : Cinéma Odéon Cherbourg - 51 Rue du Marechal Foch à Cherbourg (50)

Nucléaire et ﬁnance : Conférence de Jean Rohel Président d’Attac Saint Malo-Jersey
Pour réserver ses places :
https://www.cgrcinemas.fr/cherbourg-odeon/
Jean Rohel développera les liens et similitudes entre les secteurs du nucléaire et de la ﬁnance.

Concernant le nucléaire, il mettra en exergue certains des scandales parmi les plus signiﬁcatifs qui
ont émaillé le parcours chaotique des entreprises françaises. En eﬀet, les scandales semblent déﬁnir
une culture commune entre le secteur du nucléaire et de la ﬁnance, ce qu’il illustre par des aﬀaires
emblématiques.
Outre que la France est l’un des pays ou la concentration et le pouvoir des banques sont des plus
importants, Jean Rohel développera l’hyper concentration des entreprises du secteur énergétique et
la place du nucléaire d’État.
La privatisation rampante d’EDF et d’Orano grâce à l’apport de fonds publics, la ﬁlialisation, le
lobbying et l’optimisation ﬁscales sont entrés dans le mode de gouvernance de ceux qui sont sensés
fournir les biens en électricité et en énergie nécessaires à nos sociétés.
Nucléaire et ﬁnance disposent de l’argent public et le gaspillent sur fond de mensonges, de fausses
promesses, de coûts cachés. Le discours sur l’excellence française commun au nucléaire et à la
ﬁnance assure une domination idéologique et intellectuelle sur fond d’élites, de lobbying et de conﬂits
d’intérêts…
Suite à ces constats, Jean Rohel esquissera les pistes à développer pour faire droit à l’intérêt général
et garantir une transition énergétique en appui sur les ressources ﬁnancières mises au service des
besoins énergétiques maitrisés du pays.
Nucléaire l’impasse française : un Film de Patrick Benquet
Depuis cinquante ans, la France produit 75 % de son électricité grâce à la ﬁlière nucléaire. Un cas
unique au monde. Une dépendance qui mène aujourd’hui l’entreprise publique EDF tout droit à la
faillite.
Le nouveau réacteur français, l’EPR, accumule les retards de livraison en France, à Flamanville, et en
Finlande. Les coûts continuent de grimper et c’est en dizaines de milliards que se chiﬀrent,
aujourd’hui, les dépenses de la France pour tenter de maîtriser cette technologie trop complexe.
Alors pourquoi la France a-t-elle donné le feu vert à la construction de deux autres EPR en GrandeBretagne, à Hinkley Point ? Et ce malgré de violentes oppositions au sein même d’EDF ?
Alors que de plus en plus de pays sortent du nucléaire, qu’on ne sait toujours pas comment
démanteler les centrales en ﬁn de vie et que le coût des énergies renouvelables ne cesse de baisser,
la France est de plus en plus isolée dans ses choix pro-nucléaires.
Des choix qui pèsent très lourd sur le budget de l’État et qui font prendre à la France un retard
colossal en termes de transition énergétique.
Qui paiera la facture du nucléaire ?

