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PLENIERE DU 14 MARS 2011

DISCOURS DE POLITIQUE GENERALE. 

Intervention de David Cormand, 
Président du groupe Europe Ecologie.

Monsieur le Président, cher(e)s collègues, 

Le 11 mars 2011, une terrible catastrophe s'est abattue sur le Japon. Un tremblement de

terre d'une magnitude de 8,9 sur l'échelle de Richter a été suivi d'un tsunami.

A cette heure, un bilan définitif n'a toujours pas pu être établi mais il est à craindre que

celui-ci atteigne plus de 10 000 morts.

Nous pensons au peuple japonais et leur transmettons toute notre affection et notre soutien

en ces heures sombres et douloureuses.

Mais comme si la catastrophe naturelle ne suffisait pas, celle-ci se double désormais d'une

menace nucléaire majeure.

Le Japon est un des pays les plus nucléarisé du monde. L'énergie nucléaire y représente 40

% de la consommation électrique du pays. Le Japon ne dispose pas de ressources

énergétiques fossiles, c'est pourquoi le pays a fait le choix du nucléaire, afin d'assurer son

« indépendance énergétique ». En France aussi, nous connaissons bien ces arguments et

justifications.

Le Japon est un pays prévoyant, riche, à la pointe du progrès. Il est particulièrement préparé

aux séismes car il y est géologiquement exposé.
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Pour ce qui concerne le nucléaire, malgré des problèmes de transparences pour lesquels

Tepco (l'entreprise qui exploite la centrale de Fukushima) a été épinglée, il y a quelques

années, le Japon est « reconnu » comme faisant parti des pays qui savent maîtriser les

risques liés à l'exploitation nucléaire. Là encore, en France, nous connaissons bien ces

arguments.

Mais le terrible drame qui se joue actuellement au Japon révèle une autre réalité qui, hélas,

aujourd'hui, nous saute aux yeux.

La maîtrise du risque nucléaire est un mythe, une légende. Elle n'existe pas.

Cette croyance nucléaire qui prétend fournir une énergie propre, sûr, bon marché, créatrice

d'emplois repose sur des mensonges.

Si après la catastrophe de Tchernobyl, les nuages radioactifs étaient censés s'arrêter aux

limites de notre pays, c'est aujourd'hui l'information qui ne franchit plus nos frontières.

L'Agence de Sécurité Nucléaire de notre pays reste muette ou quasi, se contentant de répéter

que la situation n'est pas si grave et en voie d'être contrôlée.

La vérité est que la France est au cœur d'une stratégie industrielle qui consiste à promouvoir

l'expansion du nucléaire dans le monde.

Notre région, la Normandie, est particulièrement soumise à cette stratégie.

Nous sommes devenus le « showroom » de cette entreprise qui consiste à commercialiser

une technologie inutile et dangereuse avec la construction de l'EPR de Flamanville et le

projet de second EPR à Penly, près de Dieppe.

Nous comptons également sur notre territoire le centre dit « de retraitement » de la Hague,

autre décor du même mythe qui consiste à faire croire que les déchets nucléaires se

« retraitent », lorsqu'en réalité il y sont, au mieux, conditionnés avant réexpédition, en Russie

par exemple où il sont stockés à ciel ouvert.

La stratégie du nucléaire implique le mensonge comme lorsqu'en 2007, le régime de

Nicolas Sarkozy ventait le « régime stable » du Colonel Kadhafi pour justifier le projet de

vente à la Libye d'une centrale nucléaire.

C'était l'époque du discours de Dakar où le Président français invitait l'homme africain à

entrer dans l'Histoire. On voit au moment du printemps arabe et des pathétiques réactions
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de la France face à cet événement majeur de ce début de siècle, quelle idée Nicolas

Sarkozy se fait du sens de l'Histoire.

Notre pays, la France, et notre région, la Normandie, ne sont pas vaccinés contre le risque

nucléaire.

Les terribles évènements de ces derniers jours démontrent que le risque d'un accident

nucléaire majeur sur notre territoire ne peut être exclu.

La centrale de Fessenheim, en Alsace, en fin de vie comme l'était celle de Fukuschima, se

situe également en zone sismique. C'est également le cas du projet ITER, en Provence Alpes

Côte d'Azur, également située en zone sismique.

Dans notre région, compte tenu des risques prévisibles de montée des niveaux des océans,

re-signer pour 40 ou 50 ans de production nucléaire sur nos côtes n'est pas une option

raisonnable.

Lorsque ces catastrophes surviennent, je veux vous dire que les écologistes regrettent

toujours de ne pas s'être trompés. La vérité est que nous préfèrerions avoir tort.

Mais, hélas, nous constatons que nous avions raison de dénoncer l'alliance unanime des

forces politiques traditionnelles, de droite comme de gauche, en faveur du nucléaire et,

dans notre région, en faveur de l'EPR.

Rien ne justifie que nous acceptions ce risque, puisque d'autres solutions plus rationnelles et

sans danger existent pour produire de l'énergie électrique en quantité suffisante, pour peu

que les choix politiques judicieux soient faits en matière de sobriété énergétique et de

développement massif des énergies renouvelables. 

Ces choix créent des emplois, protègent notre planète et préservent le pouvoir de vivre des

habitant-e-s aujourd'hui touchés par la précarité énergétique.

Ces choix impliquent comme préalable de renoncer à cette technologie de mort que

constitue le nucléaire. Ils impliquent une prise de conscience face à l'illusion que constitue le

choix du nucléaire. 

Nous voulons croire que de nouvelles catastrophes ne soient pas la condition pour que nous

décidions enfin de changer de logiciel énergétique.


