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Posons-nous la "question centrale" !
Le réseau associatif des "Femmes en Europe pour un avenir commun" (WECF) a fait des
problématiques de l’énergie et du climat une de ses priorités.
WECF vient ainsi de publier "La Question centrale", une brochure destinée au grand public. Elle
permet une approche facile des principaux enjeux et problèmes de l’énergie nucléaire, et un aperçu
des solutions alternatives. En 44 pages tout juste, de courts reportages explicatifs et les témoignages
de neuf acteurs de terrain mettent en lumière diﬀérents aspects de cette fameuse "question
centrale".
On se familiarise ainsi avec l’extraction et l’enrichissement de l’uranium, la fabrication des armes
atomiques, les conditions de travail dans les centrales nucléaires, les risques d’accidents majeurs, les
retombées des essais nucléaires, les graves pollutions occasionnées par le "retraitement" des
combustibles usés, les illusions de la "gestion" des déchets radioactifs et de la soi-disant
"renaissance" du nucléaire...
Le potentiel et l’intérêt majeur des énergies renouvelables sont bien mis en lumière, et l’on touche du
doigt le pouvoir des citoyens dans l’évolution des politiques énergétiques au travers de l’exemplaire
centrale électrique citoyenne de Schoenau en Allemagne, dont la directrice témoigne. On regrettera
toutefois que la brochure ne mette pas l’accent sur le potentiel et l’importance de la sobriété
énergétique et des politiques de maîtrise de la demande d’électricité.
D’un coût modique et d’une lecture très facile et rapide, "La Question centrale" est idéale pour
sensibiliser vos proches aux enjeux et dangers du nucléaire.
La Question centrale - Energie nucléaire : témoignages d’expériences vécues en première ligne.
Collectif, Ed. WECF, mai 2010, 44 pages.
A commander au prix de 8,50 € port compris au Réseau "Sortir du nucléaire", 9 rue Dumenge 69317
Lyon Cedex 04 (chèque à l’ordre de "Sortir du nucléaire") ou dans notre boutique en ligne :
https://boutique.sortirdunucleaire.org
Xavier Rabilloud

