Non, le nucléaire n’est pas
une solution au changement
climatique !
Mardi 9 novembre 2021, Macron a annoncé, sans concertation, ni décision démocratique, le projet de
construction de nouveaux réacteurs de type EPR en France pour lutter contre les changements climatiques.
La lutte contre le dérèglement climatique doit se mener maintenant et le nucléaire ne saurait être une
solution. Du fait notamment des dangers qu’il représente : cancers pour les travailleur.ses, en particulier
pour celles et ceux de la sous-traitance qui sont surexposé-e-s sans suivi, risque d’accident majeur pour la
population, casse-tête de la gestion de déchets radioactifs.
Le nucléaire ne représente que 2% de l’énergie mondiale et 10% de l’énergie électrique mondiale
consommée. En Europe 27,5% de l’électricité est nucléaire soit moins que l’électricité d’origine
renouvelable (29,7%). Si on voulait « sauver le climat » avec ce type de production, il faudrait
nécessairement multiplier le nombre de réacteurs. Ceux-ci étant actuellement au nombre de 440, il
faudrait en construire environ 2000 !
Est-ce seulement imaginable et surtout souhaitable ? Pour notre
organisation syndicale, c’est toujours non. Le nucléaire participe bel
et bien à la surproduction de CO2 dans l’atmosphère, si on analyse
son cycle complet depuis l’extraction de l’uranium (désastre
écologique et social dans des pays pauvres) jusqu’à la gestion des
déchets, en passant par les différents transports et la construction de
toutes les infrastructures. Sans parler du réchauffement local direct
qu’il génère et de son besoin important en eau. Le nucléaire est donc
foncièrement inadapté à la crise climatique en cours.
Nous revendiquons la reconversion de cette industrie nocive au même titre que d’autres secteurs de
production tel que ceux de l’armement ou des pesticides. Nous souhaitons un reclassement sans pertes de
salaire, ni de droits sociaux des travailleur.ses des branches concernées. Nous continuerons à nous battre
pour transformer nos modes de production pour vivre dans une société égalitaire dans un environnement
sain.
Nous sommes solidaires des opposant-e-s à la construction du centre de stockage souterrain de déchets
nucléaires de CIGÉO à Bure qui sont actuellement criminalisé-e-s. Nous appelons à participer aux
mobilisations contre la relance du nucléaire. L’arrêt du nucléaire et donc la fermeture des sites existants
est indispensable. Un réel débat démocratique sur la question de l’énergie et de la définition de nos
besoins doit enfin avoir lieu !

Ni relance, ni prolongation : arrêt du nucléaire !

