
Association Sortir du nucléaire Pays nantais

Adresse  aux  candidates   aux  élections   législatives  de   juin  2017 dans   le 
département de LoireAtlantique.

Madame, Monsieur,

L'association Sortir du nucléaire Pays nantais, soucieuse d'informer la population avant 
les prochaines élections, réalise auprès des candidates aux législatives de juin 2017 
dans le département de LoireAtlantique, une enquête dont les résultats seront rendus 
publics avant ces élections.
Nous   vous   serions   reconnaissantes   de   bien   vouloir   envoyer   vos   réponses   à   ce 
questionnaire à l’adresse "sortirdunucleairepaysnantais@laposte.net".

Le nucléaire, est dangereux sous toutes ses formes,  et  dans toutes ses étapes de 
fonctionnement même hors délabrement ou accident. Il a été développé en France sans 
consultation,  il  nuit à   la démocratie et à   la santé  des populations. Ses conséquences 
néfastes hypothèquent  l’avenir  pour des dizaines de générations,  et  bien audelà  des 
frontières   des   pays   exploitants,   comme   nous   le   démontrent   les   catastrophes   de 
Tchernobyl et Fukushima, toujours en cours, et pour longtemps encore.

Le nucléaire est vulnérable:
  vulnérable  aux  aléas  climatiques  et  phénomènes  naturels  (sécheresse,   inondations, 
tsunamis, tremblements de terre…),
 vulnérable aux défauts de conception ou de fabrication,
 plus vulnérable encore à travers la course à la rentabilité (à Paluel, c'est avoir choisi 
l'opérateur moins disant qui a fait tomber le générateur de vapeur, avec un large recours 
à la soustraitance, une perte de mémoire, de compétence, un laxisme quant aux règles 
de sécurité, des erreurs humaines, et d'inquiétants incendies ont concerné de nombreux 
sites).
 vulnérable enfin aux multiples formes possibles d'attentats.

BURE. SITE D’ENFOUISSEMENT DE DECHETS NUCLEAIRES ?

Petit village de 92 habitants à la limite des départements de la Meuse et de la Haute
Marne. L’État et l’ANDRA (Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs) ont 
ciblé ce secteur en 1994 pour implanter à 500 mètres de profondeur un "laboratoire de 
recherches", en vue de réaliser CIGÉO (Centre Industriel  de stockage GÉOlogique),  à 
proximité et à cette profondeur. Ce site d’enfouissement devrait s'étendre sur 15 km², et 
recevoir les déchets nucléaires HAVL (Haute Activité à Vie Longue) et MAVL (Moyenne 
Activité à Vie Longue).

Les   déchets   sont   le   talon   d’Achille   du   nucléaire,   accepter   l'enfouissement,   c’est 
permettre à cette industrie non de résoudre le problème, mais de le cacher, de la pire 
façon  qui   soit   (cf.   WIPP   ...).   Le  plus   irresponsable   des   chantiers   que   serait   CIGEO 
prendrait fin en 2156 …

Vie Longue = de 300 ans dans le meilleur des cas, à un million d’années ou plus, 
pour des éléments comme le plutonium 239 !

Outre   les   centaines   d'hectares   en   surface,   nécessaires   pour   un   premier   temps   de 
refroidissement des déchets, 5 cheminées de Ø 11.5m devront évacuer l'hydrogène (très 
explosif), que produiront ces déchets, à 500m sous terre.
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En 2005, de longs débats publics, avec des scientifiques en pointe sur le sujet, 
concluaient qu'il fallait exclure l'enfouissement profond.

Estimezvous que l’avenir de l’industrie nucléaire et de sa production de déchets 
radioactifs   (1  320 000 m3  officiels  en 2010  en France),  ainsi  que  leur  gestion, 
doivent être soumis au débat démocratique?

ONUTRAITE DE NEGOCIATION D'INTERDICTION DE L'ARME NUCLEAIRE.

Nous  ne voulons  pas  être  complices  ou  victimes  potentielles  de  crimes  contre 
l'humanité.
L’ONU a voté en Assemblée plénière à New York le 23 décembre 2016, la résolution L41, 
sur l’interdiction de l’arme nucléaire, ce qui correspond à un changement profond de 
l’attitude de la communauté   internationale à  l’égard de cet armement. Les États non 
nucléaires semblent résolus à accentuer leur pression sur les puissances nucléaires, et 
une   commission   doit   créer   des   outils   contraignants   pour   mettre   en   œuvre   ce 
désarmement.
La France s’est, lors des votes en commission et en AG, prononcée contre le processus 
d’interdiction des armes nucléaires.
 Les députés qui sortiront des urnes en juin 2017 doivent représenter leur électorat. Or, 
d'après un sondage d'Opinion Way réalisé en décembre 2016, la majorité des électeurs 
invitent à une révision de la position de la France: 7 Français sur 10 considèrent qu’un 
traité   d’interdiction   des   armes   nucléaires   sera   favorable   à la   paix   et   à   la   sécurité 
mondiale;

 Nous vous demandons en conséquence de vous prononcer clairement sur la position 
que vous adopterez en cas de vote à l'assemblée :

Suite au vote majoritaire de l’Onu (113 États), vous positionnerezvous pour mettre 
en œuvre le désarmement nucléaire de la France ?

REGLEMENTATION CONCERNANT LA SECURITE

Une réglementation concernant la sécurité des équipements sous pression 
nucléaire était en vigueur depuis le 12 décembre 2005 
(https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000021236266) 

Le 30 décembre 2015, le gouvernement français a décidé de saper cette 
réglementation. 
(https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/30/DEVP1429850A/jo/texte) 

L'article 9 de cet arrêté permet à  l'ASN (Autorité de Sûreté  Nucléaire), d'autoriser par 
dérogation  l'utilisation d'équipements qui  ne  satisfont  pas  aux exigences  de  sécurité 
telles qu'elles existaient de 2005 à 2015, et dégage de toute responsabilité l'exploitant 
comme l'organisme chargé du contrôle. Ceci concerne l'EPR de Flamanville (cuve du 
réacteur) et tous les réacteurs devant subir le "grand carénage".

Pouvezvous concevoir d’exonérer l’industrie nucléaire de sa responsabilité en cas 
d’accident lié à de telles défaillances ?

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/30/DEVP1429850A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000021236266


Êtesvous favorable à la mise en arrêt des réacteurs et installations nucléaires non 
conformes aux exigences de sécurité définies par l'arrêté du 12 déc. 2005 ?  

• LE NUCLEAIRE, DES MILLIONS D’ANNEES, DES MILLIARDS D’EUROS

EDF accuse 37 milliards d’euros de dette, Areva est en quasifaillite. En pleine période 
d’austérité budgétaire, l’État compte pourtant renflouer ces entreprises à hauteur de 7 
milliards d’euros !
Le bon sens exigerait de tourner la page du nucléaire. Mais le gouvernement actuel, qui 
semble prisonnier de cette industrie autant qu'il la soutient, persiste à vouloir mener à 
bien quatre projets délirants, aussi dispendieux que dangereux :

• Le rafistolage  nommé   grand   carénage   qui   doit   permettre   de   prolonger 
l'exploitation des  vieux réacteurs ; facture évaluée entre 100 et 250 milliards €
• La   construction   du   réacteur  EPR  de   Flamanville,   pour   un   coût   de  10,5 
milliards €
• La construction de CIGEO (centre d'enfouissement de déchets nucléaires à Bure), 
pour  au moins 35 milliards € 

• L’entretien et la "modernisation" de l’arsenal nucléaire français, pour un coût de 
3,87  milliards € en 2017.

Accepterezvous  que  des  milliards  d'euros   soient  engloutis  dans  ces  puits   sans 
fond, qui interdisent une véritable transition énergétique ?   Ou vous engagerez
vous pour que la France tourne la page du nucléaire civil et militaire ?

L'association SDNPN vous remercie de vos réponses à ces questions essentielles.



Debuire Jérôme - AEI
 10ème circonscription de Loire Atlantique

Le Loroux, le 22.05.2017 

Objet : Réponse au sondage de l’association Sortir du nucléaire Pays 
nantais

Madame, Monsieur,

Voici mes réponses concernant le nucléaire 

Le nucléaire, est dangereux sous toutes ses formes, la vie des déchets et de 
300 ans dans le meilleur des cas, à un million d’années ou plus, pour des 
éléments comme le plutonium 239 !

Le nucléaire est vulnérable : comme nous le démontrent les catastrophes de 
Tchernobyl et Fukushima… En attendant la troisième grosse catastrophe… Ou 
pas… (Jamais deux sans trois)

Estimez-vous que l’avenir de l’industrie nucléaire et de sa production 
de déchets
radioactifs (1 320 000 m3 officiels en 2010 en France), ainsi que leur 
gestion, doivent
être soumis au débat démocratique?
Oui 
Parce que les citoyens doivent avoir leurs mots à dire. Oui parce qu’il y a de 
moins en moins de personnes qui sont pour le (tout) nucléaire. 
Non, parce que le bon sens et la logique de la Nature veulent que nous nous 
mettons au plus rapide au 100% renouvelable.
Donc, les deux sont possibles.
Cela devrait (aurai dû) être une priorité dans tous les cas, du gouvernement 
depuis des années, en adéquation avec la création d’emploi dans les domaines 
environnementaux.

Suite au vote majoritaire de l’Onu (113 États), vous positionnerez-
vous pour mettre en
oeuvre le désarmement nucléaire de la France ?
Oui
Ce nucléaire ne sert qu’à détruire notre planète donc notre propre lieu 
d’habitation. Tous les peuples de la Terre (ou presque…) , ne veulent PAS faire 
la guerre. Donc, il est inutile de faire croire aux autres pays que l’on peut les 
détruire en appuyant juste sur un bouton…L’armement  nucléaire n’est pas une 
arme de dissuasion, mais bel est bien de destruction. Tous les citoyens le 
savent bien… !

Pouvez-vous concevoir d’exonérer l’industrie nucléaire de sa 
responsabilité en cas



d’accident lié à de telles défaillances ?
Non
Comment peut-on concevoir de ne pas respecter le principe de 
protection/sécurité et réparation d’autrui ? 
Quand vous roulez en voiture et causez un accident, c’est bien celui qui est en 
tort qui paye… En application de L’égalité dans notre Pays, celui qui cause doit 
réparer. 

Êtes-vous favorable à la mise en arrêt des réacteurs et installations 
nucléaires non conformes  aux exigences de sécurité définies par 
l'arrêté du 12 déc. 2005 ?
Oui
Se tourner vers le renouvelable est la direction
Qui peut encore penser de continuer à faire du mal aux générations futur ?

Accepterez-vous que des milliards d'euros soient engloutis dans ces 
puits sans fond, qui interdisent une véritable transition énergétique ? 
Non
Il faut les investir dans la création d’emploi dans les domaines renouvelables, 
la construction d’habitation autonome  et de la santé de la Terre et donc… De 
nous même…

Ou vous engagerez-vous pour que la France tourne la page du 
nucléaire civil et militaire ?
Engagement pris depuis des années pour la santé de la Terre, mais aussi de 
notre propre santé.
L’un ne va pas sans l’autre, comment des citoyens peuvent t-ils encore vouloir 
leurs propres destructions ou au travers des générations futurs… ?
Continuez dans le nucléaire est un non-sens. Actuellement, il y a encore des 
citoyens qui veulent pourrir cette Terre parce que l’argent est roi dans leurs 
domaines.
 Il faut donc évidemment tourner nos efforts vers l’écologisme.

Amicalement, 

Mr Debuire Jérôme



Pascale Chiron  - Candidate EELV 
        Circonscription Nantes 2 

Estimez-vous que l’avenir de l’industrie nucléaire et de sa production de 
déchets radioactifs (1 320 000 m3 officiels en 2010 en France), ainsi que leur 
gestion, doivent être soumis au débat démocratique? 

REPONSE : OUI, c’est le moins que l’on puisse attendre pour un sujet 
aussi essentiel qui concerne toute la population. 

Suite au vote majoritaire de l’Onu (113 États), vous positionnerez-vous pour 
mettre en œuvre le désarmement nucléaire de la France ? 

REPONSE : OUI  

REGLEMENTATION CONCERNANT LA SECURITE Une réglementation concernant 
la sécurité des équipements sous pression nucléaire était en vigueur depuis le 
12 décembre 2005 (https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=LEGITEXT000021236266)  
Le 30 décembre 2015, le gouvernement français a décidé de saper cette 
réglementation. 
(https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/30/DEVP1429850A/jo/texte) 
L'article 9 de cet arrêté permet à l'ASN (Autorité de Sûreté Nucléaire), 
d'autoriser par dérogation l'utilisation d'équipements qui ne satisfont pas aux 
exigences de sécurité telles qu'elles existaient de 2005 à 2015, et dégage de 
toute responsabilité l'exploitant comme l'organisme chargé du contrôle. Ceci 
concerne l'EPR de Flamanville (cuve du réacteur) et tous les réacteurs devant 
subir le "grand carénage".  
Pouvez-vous concevoir d’exonérer l’industrie nucléaire de sa responsabilité en 
cas d’accident lié à de telles défaillances ? 

REPONSE : NON  

Êtes-vous favorable à la mise en arrêt des réacteurs et installations nucléaires 
non conformes aux exigences de sécurité définies par l'arrêté du 12 déc. 
2005 ? 

REPONSE : OUI  

• LE NUCLEAIRE, DES MILLIONS D’ANNEES, DES MILLIARDS D’EUROS EDF 
accuse 37 milliards d’euros de dette, Areva est en quasi-faillite. En pleine 
période d’austérité budgétaire, l’État compte pourtant renflouer ces entreprises 
à hauteur de 7 milliards d’euros ! Le bon sens exigerait de tourner la page du 
nucléaire. Mais le gouvernement actuel, qui semble prisonnier de cette 
industrie autant qu'il la soutient, persiste à vouloir mener à bien quatre projets 
délirants, aussi dispendieux que dangereux : • Le rafistolage nommé grand 
carénage qui doit permettre de prolonger l'exploitation des vieux réacteurs ; 
facture évaluée entre 100 et 250 milliards € • La construction du réacteur EPR 
de Flamanville, pour un coût de 10,5 milliards € • La construction de CIGEO 
(centre d'enfouissement de déchets nucléaires à Bure), pour au moins 35 
milliards € 



• L’entretien et la "modernisation" de l’arsenal nucléaire français, pour un coût 
de 3,87 milliards € en 2017.  
Accepterez-vous que des milliards d'euros soient engloutis dans ces puits sans 
fond, qui interdisent une véritable transition énergétique ?  

REPONSE : NON  

Ou vous engagerez-vous pour que la France tourne la page du nucléaire civil et 
militaire ? 

REPONSE : OUI  

L'association SDNPN vous remercie de vos réponses à ces questions 
essentielles.  
        Michel HUBERT 
        Remplaçant Pascale CHIRON 
        Candidate EELV 
        Circonscription Nantes 2 



François NICOLAS, Rezé(44)
Candidat aux législatives pour Europe Écologie – Les 

Verts sur la circonscription 44-04,

A l’attention de l’Association Sortir du nucléaire Pays nantais

Ayant le plaisir d’être l’un des membres actifs de Sortir du 
nucléaire Pays nantais et, à ce titre, de coorganiser avec vous 
toutes et tous la plupart de nos actions, je suis ravi d’affirmer 
par cette réponse que :

– Je lutte pour que l’on arrête au plus tôt l’industrie de 
production massive de déchets radioactifs car il n’existe 
aucun moyen de gérer convenablement ces déchets ne 
serait-ce que durant quelques centaines d’années et, à 
fortiori, durant les centaines de milliers d’années durant 
lesquelles les plus dangereux resteront mortels. Nous 
n’avons pas le droit de produire de l’électricité en en 
faisant payer l’écrasante majorité du coût aux 6000 
générations à venir avec, en sus, la certitude que si 
nous poursuivons dans cette voie, en moins d’une 
dizaine de générations, l’accumulation des déchets 
radioactifs et des catastrophes rendra impossible de 
vivre en bonne santé sur Terre.

– je suis opposé à l’existence d’une industrie qui, si minime 
ce risque soit-il, menace à chaque seconde de rendre 
inhabitables des régions françaises entières.

– je suis opposé au renouvellement de ces armes de 
destruction massive qui, à chaque tension internationale, 
donnent à nos décideurs politiques la possibilité de 
détruire l’humanité.

Estimez-vous que l’avenir de l’industrie nucléaire et de sa 
production de déchets radioactifs (1 320 000 m 3 officiels en 
2010 en France), ainsi que leur gestion, doivent être soumis au  
débat démocratique?

D’une part, personne n’a le moindre début d’une piste d’indice 
sur la manière dont on pourrait gérer les déchets radioactifs. 



D’autre part, les minerais d’uranium compatibles avec cette 
industrie n’existent pas en des quantités illimités. Ainsi, que ce 
soit du fait de l’accumulation des déchets ou de la 
consommation des stocks d’uranium, l’industrie nucléaire est 
une industrie périssable, sans avenir. J’ai le sentiment que ce 
ne pourrait être qu’un déni de démocratie que de débattre de 
l’avenir d’une technologie sans avenir. Toutefois, en cas de 
débat sur cette question, je m’impliquerais sans ménagement 
pour la fin de ce suicide de l’humanité.

Suite au vote majoritaire de l’Onu (113 États), vous 
positionnerez-vous pour mettre en œuvre le désarmement 
nucléaire de la France ?
Même d’anciens ministres de la défense, pourtant favorables 
au nucléaire civil, ont affirmé, après avoir quitté leurs fonctions, 
que la dissuasion nucléaire n’a aucune utilité pour défendre 
notre territoire, je m’engage à lutter ardemment pour mettre 
un terme à cette escroquerie coûteuse et dangereuse.

Pouvez-vous concevoir d’exonérer l’industrie nucléaire de sa 
responsabilité en cas d’accident lié à de telles défaillances ?
Face aux conséquences massives de toutes les catastrophes 
nucléaires, la responsabilité de tous les acteurs du nucléaire 
doit être pleine et entière. Il faut à mon sens ne pas être sain 
d’esprit pour concevoir comme acceptable que, pour diminuer 
les coûts de cette industrie, on puisse ainsi brader notre 
sécurité, nos avenirs.

Êtes-vous favorable à la mise en arrêt des réacteurs et 
installations nucléaires non conformes aux exigences de 
sécurité définies par l'arrêté du 12 déc. 2005 ?
L’arrêt des installations nucléaires non conformes aux 
exigences de sécurité définies par l’arrêté du 12 décembre 
2005 est pour moi une obligation morale. Je ne peux penser 
comme respectable un gouvernement qui accepterait qu’il en 
soit autrement.

François NICOLAS, Rezé(44)
Candidat aux législatives pour Europe Écologie – Les Verts sur 
la circonscription 44-04,
francoisnicolas.aveclecologie.fr



Fabrice Bazin 
EELV – 8ème circonscription



Brigitte Héridel

Candidate EELV sur la circonscription 44-10 je viens répondre à vos 
questions :
 
Estimez-vous que l’avenir de l’industrie nucléaire et de sa production de déchets radioactifs (1 320 
000 m3 officiels en 2010 en France), ainsi que leur gestion, doivent être soumis au débat 
démocratique?
 
Je suis tout à fait d’accord avec cette proposition. Compte tenu de mon âge (67 ans) j’ai vu les centrales 
nucléaires sortir de terre dans les années 70.  Personne ne nous a demandé notre avis et les nombreuses 
manifestations qui ont émaillé ces constructions ont été réprimées dans le sang (Creys Malville).
Avec le nucléaire nous avons embolisé non seulement notre avenir mais celui des générations qui nous 
suivent et pour des siècles. La question du traitement des déchets n’est toujours pas réglée ni même 
réfléchie ! Elle est imposée par l’argent.
L’idée fortement répandue de notre indépendance énergétique est un leurre car nous n’avons pas de mines 
d’uranium en France aujourd’hui et nous pourrissons ainsi la vie des africains qui subissent dans leur corps 
et leur santé le malheur de côtoyer des mines d’uranium.
Les centrales nucléaires françaises étaient conçues pour 40 ans maximum et l’on nous parle de prolonger 
leur vie. C’est un calcul qui mène droit à la catastrophe et la représentation démocratique à son mot à dire 
sur ce sujet !
 
 
Suite au vote majoritaire de l’Onu (113 États), vous positionnerez-vous pour mettre en œuvre le 
désarmement nucléaire de la France ?
 
Je m’engage à défendre l’idée du désarmement nucléaire en France 
 
 
Pouvez-vous concevoir d’exonérer l’industrie nucléaire de sa responsabilité en cas d’accident lié à de telles 
défaillances ? 
Êtes-vous favorable à la mise en arrêt des réacteurs et installations nucléaires non conformes aux 
exigences de sécurité définies par l'arrêté du 12 déc. 2005 ?  
 
Je trouve inadmissible d’exonérer l’industrie nucléaire de sa responsabilité et je me battrai contre cela. 
Je suis totalement favorable à l’arrêt des réacteurs et installations nucléaires non conformes aux exigences 
de sécurité.
 
 
Accepterez-vous que des milliards d'euros soient engloutis dans ces puits sans fond, qui interdisent une 
véritable transition énergétique ? 
Ou vous engagerez-vous pour que la France tourne la page du nucléaire civil et militaire ?
 
Ma position de candidate EELV et mes convictions de toujours vous laissent penser que ma réponse est 
négative sur la première question. Je milite pour la transition énergétique et j’habite dans une maison solaire 
depuis 1987.
Mon souhait le plus cher est de défendre la sortie du nucléaire civil et nucléaire pour le bien des générations 
futures.
 
 
Brigitte heridel
candidate EELV sur la 44-10 



• 10 candidates de la France Insoumise (réponse commune):
Sylvie CLABECQ et Ali LOTF – 1ere circonscription
Carole MALARD et Gilles DAGORNE – 2eme circonscription
Martine GOURDON et Pierre HAIE – 3eme circonscription
Vincent EGRON et Catherine CHASTAN – 4eme circonscription
Katell ANDROMAQUE et Guillaume MARO – 5eme circonscription
Brigitte MAILLET et Juliette COANET – 6eme circonscription
Catherine LEGALL et Jim DELEMONT – 7eme circonscription
Lionel DEBRAYE et Sabrina TOUPLAIN – 8eme circonscription 
JeanMarie COSSON et Liliane VAILLANT – 9eme circonscription 
Gaëlle CHAILLOT et Guilhem BATO – 10eme circonscription

Nantes, lundi 5 juin 2017
À l’attention de l’Association Sortir du Nucléaire Pays Nantais 

Madame, Monsieur,

Vous avez déjà reçu une réponse à votre interpellation par Gaëlle 
Chaillot, candidate dans la 10eme circonscription. Les candidat.es de 
la France Insoumise de la région nantaise s'associent à sa réponse.

La France insoumise propose un projet de passer à une énergie 100% 
renouvelable d’ici 2050. Il s’agit à la fois de répondre à l’urgence 
climatique en se débarrassant des énergies carbonées mais 
également d’en terminer avec le nucléaire. Le scénario Négawatt 
montre que cette voie est possible, il ne s’agit que d’une décision 
politique. Une fois encore, ce sont des intérêts particuliers qui placent 
la France dans cette immobilisme. 
Nous mettrons en œuvre la sortie totale du nucléaire en commençant 
par l’arrêt de la centrale de Fessenheim en garantissant l’emploi des 
salariés et leur formation pour en faire un site pilote du 
démantèlement. Nous abandonnerons l’opération du grand carénage 
visant à prolonger la vie des centrales nucléaires au-delà de quarante 
ans. Nous abandonnerons le projet d’EPR de Flamanville et 
d’enfouissement des déchets nucléaires à Bure. 

Estimez-vous que l’avenir de l’industrie nucléaire et de sa production 
de
déchets radioactifs (1 320 000 m3 officiels en 2010 en France), ainsi 
que leur gestion, doivent être soumis au débat démocratique?
Pour soumettre la question au débat démocratique il faut commencer 
par une longue campagne d’information sur le nucléaire. Cette énergie 
profite d’une propagande d’État depuis trop longtemps pour être 
directement soumise au vote. De nombreux français sont persuadés 
que le production nucléaire est sans-risque, non-polluante, bon 
marché et assure notre indépendance. 
Pour obtenir un vote citoyen en connaissance de cause, il faudra que 



chacun sache que ce mode de production est dangereux. 
Il faudra que chacun sache que des centrales sont situées sur des 
zones à risques, mais aussi que des coupes dans le budget nécessaire 
à la sécurité sont fait depuis des décennies pour enrichir les dirigeants 
du secteur. Les prestataires extérieurs n’hésitent même plus à falsifier les 
tests de conformité pour rogner sur le coût de pièces maîtresse des 
réacteurs!
Il faudra que chacun sache que le nucléaire génère des déchets. Vous 
signalez avec précision leur volumétrie et leur dangerosité mais il faut 
reconnaître que, pour le moment, personne n'a d’autre solution que 
l’enfouissement pour gérer ces résidus existants. Nous exigeons donc de 
rendre publiques toutes les données à ce sujet et de soutenir activement 
la recherche dans ce domaine. 
En l'attente de décisions démocratiques éclairées, nous gèlerons le projet 
d'enfouissement de Bure qui vise, entre autres, à donner de la légitimité 
au nucléaire qu'il faut au contraire abandonner.
Il faudra que chacun sache que le nucléaire est cher. L’illusion de son 
coût se révèle aujourd’hui :
les fonds n’ont pas été provisionnés pour le démantèlement des 
centrales. Chaque nouveau gouvernement continue avec les lézardes 
actuelles en espérant que la catastrophe arrivera pour le suivant. 
Maintenir les sites d’enfouissement dans des bonnes conditions de 
sécurité coûte extrêmement cher et de plus en plus cher chaque année. 
Nous savons que les moyens pour la sécurité de long terme ne seront pas 
mis car les politiques actuels ne se soucient que de la prochaine élection.
Si nous laissons cette situation perdurer, l’accident est inévitable.
Il faudra que chacun sache que la France n’est pas indépendante 
grâce au nucléaire. L’uranium utilisé n’est pas extrait de notre sol. Une 
grande partie provient d’exploitations de mine par AREVA au Niger 
dans des conditions qualifiées de douteuses. S’agit-il vraiment d’un 
partenariat entre deux nations ou d’un pillage de ressources naturelles 
? Faut-il y voir un lien avec l’intervention de l’armée française au Mali 
tout proche afin de protéger ces mines ? Combien de vies de militaires 
français doit-on compter pour la préservation de ces mines?

Suite au vote majoritaire de l’Onu (113 États), vous positionnerez-
vous pour mettre en œuvre le désarmement nucléaire de la France ?
Notre candidat à l’élection présidentielle Jean-Luc Mélenchon a 
répondu plusieurs fois à cette question lors d’intervention publiques et 
médiatiques. Nous affirmerons notre volonté d’un dénucléarisation du 
monde. Il ne s’agira pas de le faire seul mais d’être chef de file d’une 
dynamique mondiale pour en finir avec l’arme nucléaire. Nous 
pourrions proposer une stratégie de dénucléarisation par zone si c'est 
la meilleure manière d'en finir avec l'arme nucléaire..

Pouvez-vous concevoir d’exonérer l’industrie nucléaire de sa 
responsabilité en



cas d’accident lié à de telles défaillances ?
L'industrie nucléaire ne saurait être exonérée de ses responsabilités, 
notamment en raison des risques qu'elle fait courir aux populations en 
couvrant des malfaçons et des défauts cachés, avec parfois la 
complicité des politiques qui lui sont inféodés. De ce point de vue, la 
nomination de monsieur Édouard Philippe (lié à Areva) n'est pas faite 
pour nous rassurer. Nous abandonnerons donc l’opération du grand 
carénage et le projet d’EPR. Les dérogations de responsabilité qui sont 
attribuées aux constructeurs de ce dernier sont une preuve de plus de 
sa dangerosité.

Accepterez-vous que des milliards d'euros soient engloutis dans ces 
puits sans fond, qui interdisent une véritable transition énergétique ? 
Ou vous engagerez-vous pour que la France tourne la page du 
nucléaire civil et militaire ?
La France insoumise est actuellement la seule grande force politique 
ayant entièrement construit et présenté son programme économique 
et social autour de l’écologie. Ce programme passe la planification 
écologique et la fin du nucléaire. L’investissement nécessaire pour 
cette transition sera profitable à tous les citoyens mais pas aux 
intérêts particuliers des défenseur du nucléaire.
C’est plus qu’un engagement, c’est la base même de la France que 
nous voulons construire.
Vous souhaitant bonne réception de ce courrier,  nous vous invitons 
également à retrouver l’ensemble du programme de la France 
insoumise, L’avenir en commun, sur le site https://laec.fr/ ou en 
librairie et les livrets thématiques sur le site : 
https://avenirencommun.fr/ .
Je vous transmets les amitiés et le soutien de la France Insoumise à 
votre démarche citoyenne d'information sur les dangers du nucléaire.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de notre 
considération distinguée 

Les candidat.es France Insoumise de Loire-Atlantique
Sylvie CLABECQ et Ali LOTF – 1ere circonscription
Carole MALARD et Gilles DAGORNE – 2eme circonscription
Martine GOURDON et Pierre HAIE – 3eme circonscription
Vincent EGRON et Catherine CHASTAN – 4eme circonscription
Katell ANDROMAQUE et Guillaume MARO – 5eme circonscription
Brigitte MAILLET et Juliette COANET – 6eme circonscription
Catherine LEGALL et Jim DELEMONT – 7eme circonscription
Jean-Marie COSSON et Liliane VAILLANT – 9eme circonscription
Gaëlle CHAILLOT et Guilhem BATO – 10eme circonscription

https://avenirencommun.fr/
https://laec.fr/


François de Rugy                     La République en Marche
1ère circonscription

Bonjour,

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-après les réponses de François de RUGY, Candidat La 
République En Marche !, sur la 1è circonscription de Loire-Atlantique de Nantes – Orvault –
Sautron.
Vous en souhaitant bonne réception.
Cordialement.

Estimez vous que l’avenir de l’industrie nucléaire et de sa production de déchets radioactifs, 
ainsi que leur gestion, doivent être soumis au débat démocratique ? 

Mes positions sur l’énergie nucléaire sont connues et publiques. J’ai défendu il y a encore quelques 
mois publiquement l’objectif d’une France 100% renouvelable en 2050. Je pense que le nucléaire 
doit être soumis au débat public. Je tiens à souligner que, pour la première fois, la loi de Transition 
énergétique s’est emparée du sujet, après un débat national sur ses orientations avec un grand 
nombre d’acteurs au tour de table, et un appel à contributions publiques. Pour la première fois une 
loi a explicitement prévu la décroissance du nucléaire.

Je tiens également à rappeler que pour qu’un débat démocratique ait lieu, il faut que ses conditions 
soient réunies. Ainsi, le débat sur le site d’enfouissement de déchets nucléaire CIGEO en 2014 n’a-
t-il pas pu se tenir dans des conditions correctes, poussant la CNDP qui l’organisait à se replier sur 
une solution insatisfaisante de débat virtuel. Il est donc nécessaire, si l’on souhaite comme moi que 
le débat ait lieu, que les conditions de sérénité nécessaires soient réunies.

 Suite au vote majoritaire de l’ONU, vous positionnerez vous pour mettre en œuvre le 
désarmement nucléaire de la France ? 

 Là encore, mes prises de positions sont constantes. Je suis pour le désarmement nucléaire, et ai pris 
position à de nombreuses reprises pour l’abandon immédiat d’une composante de l’arsenal 
nucléaire, qui au-delà de questions éthiques est inadaptée aux menaces du 21e siècle et 
extrêmement coûteuse. J’ai signé, avec plusieurs de mes collègues, une proposition de résolution 
visant à l’interdiction internationale des armes nucléaires en date du 17 décembre 2014.

Je ne peux ici que réitérer mes prises de position sur le sujet pour un désarmement nucléaire 
progressif et multilatéral.

 Pouvez-vous concevoir d’exonérer l’industrie nucléaire de sa responsabilité en cas d’accident 
lié à de telles défaillances ? 

Êtes-vous favorable à la mise à l’arrêt des réacteurs et installations nucléaires non conformes 
eux exigences de sécurité définies par l’arrêté du 12 décembre 2005 ? 

 Durant les cinq années écoulées, et durant les 5 prochaines je l’espère, nous avons fait progresser la 
transparence en matière d’énergie nucléaire. Le poids et le rôle de l’Autorité de Sûreté nucléaire ont 
été accrus, et son indépendance réaffirmée. Un gendarme nucléaire, doté d’un arsenal de sanction 
mieux adapté depuis 2015, est indispensable. Je veillerai au maintien et au renforcement de ses 
capacités d’action.

Je suis favorable à l’arrêt des réacteurs qui ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur, et 
à l’évolution constante de cette réglementation vers plus de sûreté. Je considère que la 
responsabilité des installations incombe en premier lieu à l’exploitant, premier garant de la sûreté et 

de la sécurité des installations, quelle que soit la raison des défaillances.  



http://npa44.org/

 contact@npa44.org

réponses au Réseau Sortir du Nucléaire du Pays 

Nantais

Nucléaire : il faut en sortir, et 

vite !
Réponses de Sandra Cormier et Marc Bonnefis

candidatEs du NPA aux élections législatives 2017 à Nantes (2e 

circonsciption)

sortirdunucleairepaysnantais@laposte.net

https://sdn44.wordpress.com/

Cher-e-s ami-e-s,

C'est avec plaisir que nous avons reçu votre « adresse aux candidat-e-s 

aux élections législatives ». Nous en partageons entièrement les arguments, 

pour une sortie aussi rapide que possible du nucléaire, qu'il soit civil ou 

militaire. 

Vous trouverez en pièce jointe le scénario de sortie du nucléaire en 10 

ans élaboré par les militantEs du NPA.

Permettez-nous d'ajouter deux remarques sur la démocratie et l'emploi, 

en plus des réponses à vos questions :

mailto:sortirdunucleairepaysnantais@laposte.net


Sur  la  démocratie  réelle :  pour  nous,  candidat-e-s  à  l'Assemblée,  la 

solution ne viendra pas du Parlement, et la sortie du nucléaire ne pourra se 

faire que si la population l'impose !  Et la population de Loire-Atlantique et de 

l'ensemble de la Bretagne est bien placée savoir que les mobilisations sont efficaces : 

car ce sont bien nos mobilisations victorieuses qui ont empêché l’État de construire 

des centrales nucléaires à Plogoff, au Pellerin et au Carnet. Plus qu'une succession de 

victoires,  c'est  une  tradition  de  luttes  victorieuses  qui  s'est  forgée  dans  toute  la 

Bretagne,  l'alliance de toute une population,  ouvrière et  paysanne,  une population 

consciente de la force du nombre et sûre de sa détermination. Dans chacune de ces 

luttes, la population a imposé ses choix face à l’État et au patronat, toujours avide de 

grands travaux d’État. Ce sont ces victoires qui alimentent encore les mobilisations 

dans  la  lutte  contre  le  projet  d'aéroport  à  Notre-Dame-des-Landes.  Et  ce  sont  ces 

victoires, avec celle contre la base militaire du Larzac, qui nourrissent encore la lutte 

des habitantEs de la Meuse contre le site d'enfouissement de Bure. 

Nous, candidat-e-s du NPA aux élections, voulons dire ceci : la solution ne viendra 

pas des élus, mêmes convaincus. Combien d'élus, pourtant convaincus, ont trahi le 

mandat que leur avait donné la population face au nucléaire ? La solution viendra de 

la population et de ses mobilisations ; les élus ne pourront en être que les relais. C'est 

ainsi que nous gagnerons contre les lobbies du nucléaire.

Sur  l'emploi  et  les  salarié-e-s  du  nucléaires :  nous  voulons  sortir  du 

nucléaire pour préserver l'environnement et la population en général, mais 

nous le voulons avant tout pour les travailleurs du nucléaire. 

Ils et elles sont en effet les premiers concernés par les dangers du nucléaire. Les 

travailleurs permanents des installations principales (centrales et unité de traitement 

des déchets) sont parfaitement conscients des dangers – pour eux-mêmes et pour la 

population.  Mais  qu'en  est-il  des  milliers  d'intérimaires  ou  des  travailleurs  des 

entreprises sous-traitantes ? Les travailleurs qui utilisent ou travaillent à proximité de 

petites installations nucléaires – pour faire des mesures dans l'industrie métallurgique, 

pour les examens de santé sont-ils aussi bien protégés ? Nous en doutons.  Aucun 

débat démocratique digne de ce nom ne peut avoir lieu sans eux, sans leur expertise 

et leurs avis. Au-delà de leur santé, ce sont leurs emplois qui pourraient être menacés 

par une sortie du nucléaire – c'est la raison pour laquelle beaucoup résistent à cette 

idée. 

C'est  pourquoi  nous  affirmons  que  la  sortie  du  nucléaire  ne  devra  laisser 

personne sur le carreau :  chaque travailleur du nucléaire devra retrouver un 



emploi ! Et pour que cela ne reste pas une vague promesse de « reconversion », nous 

voulons qu'un grand service public de l'énergie prenne le monopole de la production 

en France. Avec le nucléaire, la situation de l'emploi peut se résumer par une baisse 

des coûts et une explosion de la précarité et de la sous-traitance. La déréglementation 

du marché de l’électricité a pour conséquence une mise en concurrence féroce des 

entreprises de ce secteur et une course aux gains de productivité. Pour la réduction 

des  coûts,  une  des  principales  «  variables  d’ajustement  »  est  évidemment  la 

diminution  des  effectifs  et  la  baisse  des  salaires.  Nous  voulons  un  véritable 

monopole public de l’énergie, débarrassé de l’énergie nucléaire, cogéré par 

les salariés et les usagers. Et commencer par :

–une mise sous contrôle total d’Areva par ses salarié-e-s et ses usager-e-s ;

–un programme de formation pour intégrer les salariés qui le souhaitent dans la 

production d’énergies renouvelables ; 

–des  embauches  massives  dans  ces  énergies.  Le  passage  aux  énergies 

renouvelables pourrait permettre la création du 700 000 emplois, nous serons bien au 

delà des 125 000 emplois actuels de la filière électronucléaire. 

Ceci vaut bien évidemment pour les travailleurs du nucléaire militaire.

QUESTION : Estimez-vous que l’avenir de l’industrie nucléaire et de sa 

production de déchets radioactifs (1 320 000 m3 officiels en 2010 en France), 

ainsi que leur gestion, doivent être soumis au débat démocratique?

Oui.  Et  dans  ce  débat  qui  engage  les  générations  futures  et  l'avenir  de 

l'humanité, le NPA s'est toujours prononcé pour l'arrêt du nucléaire, civil et militaire. 

En tant que candidatEs, nous défendrons donc aussi cette position. 

D'abord  bien  entendu  pour  stopper  la  production  exponentielle  de  déchets 

d'origine  nucléaire  (déchets  technologiques,  déchets  issus  des  combustibles 

nucléaires et production d'armes), qui pose d'ores et déjà et sur de très longs termes 

de graves problèmes d'exposition et de contamination radiologique pour l'homme et 

l'environnement, non résolus à ce jour. 

Ensuite et surtout pour éviter une nouvelle catastrophe nucléaire. Car avec ses 

58  réacteurs  électronucléaires  en  service  et  ses  dizaines  d'installations  civiles  et 

militaires  (126  installations  nucléaires  de  base  et  19  « installations  nucléaires  de 

base »  secrètes)  réparties  sur  tout  le  territoire,  sans  compter  les  réacteurs  de 

propulsion nucléaire embarqués (sous marins et porte-avions), la France est le pays le 

plus intensément exposé au risque nucléaire. 



Le  débat  vaut  aussi  pour  les  19 000 convois  radioactifs  (maritime,  routier  et 

ferroviaire) qui sillonnent la France chaque année et actuellement soumis au secret-

défense.

Concernant les déchets nucléaires, vous citez dans votre adresse le projet 

d'enfouissement  de  Bure  en  exemple.  A  juste  titre,  car  c'est  une  catastrophe 

annoncée. Mais nous tenons à évoquer deux exemples beaucoup plus proches 

des  populations  de  Loire-Atlantique :  les  sites  des  anciennes  mines 

d'uranium de Piriac et Gétigné.

Nous voulons donc retourner nous-mêmes aux autres candidat-e-s cette 

série de questions : « D'ici au 30 mai, c'est dans la commune de Gétigné que vous,  

candidat-e-s aux élections, déposerez votre matériel électoral pour qu'il soit acheminé  

dans les boîtes à lettre  et  dans les  bureaux de vote.  Mais  combien d'entre  vous,  

candidat-e-s, savent qu'à Gétigné se trouvait une mine d'uranium, exploitée jusqu'en  

1984 ?  Combien  d'entre  vous  savent  que  cette  zone  d'exploitation  de  l'uranium 

s'étendait de Gorges (44) jusqu'au Maine-et-Loire-Loire et en Deux-Sèvres ? Combien 

d'entre vous savent que les cailloux radioactifs de ces mines servent aux remblais, de  

même que dans la Presqu'Ile guérandaise, à Piriac-sur-Mer, Guérande, La Turballe et  

Saint-Molf ? Aujourd’hui les populations posent des questions sur la radioactivité, car il  

y en a bel et bien officiellement, et sur les émissions de radon de ces "stériles miniers" 

bien mal nommés. A la demande de l’État, des mesures sont effectuées par Areva. Le  

site  du  Parc-du-Guibel,  à  Piriac  a  été  nettoyé  en  2010,  mais  combien  d'autres  

devraient l'être ? C'est à la demande des populations et de leurs associations que  

l'alerte  a  été  donnée.  Et  croyez-vous  que  Areva,  quasiment  en  faillite,  fera  des  

mesures sincères et nettoiera ? Croyez-vous que Édouard Philippe, ancien directeur  

des de la Communication et des Affaires publiques d’Areva de 2007 à 2010, imposera  

de surveiller et nettoyer tous ces sites ? »

La réponse à ces deux dernières questions est évidemment non. Nous voulons 

donc encourager les populations concernées dans leurs mobilisations, car ce sont bien 

les mobilisations, à Gétigné ou Piriac comme à Bure, qui imposeront à l’État d'éloigner 

autant que possible les dangers des déchets nucléaires,  sans nous faire avaler de 

fausses solutions, sans balayer sous le tapis.

QUESTION  :  Suite  au  vote  majoritaire  de  l’Onu  (113  États),  vous 

positionnerez-vous pour mettre en œuvre le désarmement nucléaire de la 

France ?

Oui.  Nous  ajoutons  que  le  NPA  s'est  toujours  prononcé  pour  le  désarment 

unilatéral, indépendamment des décisions prises dans les instances internationales, 



qui  sont  dominées  par  les  grandes  puissances  impérialistes.  Un  désarmement 

unilatéral  de la France serait un formidable encouragement pour les peuples de la 

planète à se mobiliser contre les armes nucléaires et contre toutes les guerres. Cette 

position,  que nous défendons auprès des électrices et  électeurs,  est  d'autant  plus 

d'actualité  que  Donald  Trump  vient  de  relancer  la  course  aux  armements  et 

qu'Emmanuel Macron vient d'annoncer qu'il augmentera les crédits militaires pour la 

"modernisation" de l'arsenal nucléaire dans la continuité de la stratégie de dissuasion 

engagée depuis 60 ans par le général de Gaulle.

QUESTION :  Pouvez-vous  concevoir  d’exonérer  l’industrie  nucléaire  de  sa 

responsabilité en cas d’accident lié à de telles défaillances ?

Êtes-vous favorable à  la  mise  en arrêt  des réacteurs et  installations 

nucléaires non conformes aux exigences de sécurité définies par l'arrêté du 

12 déc. 2005 ?

La mise en service de l’EPR de Flamanville et la prolongation de la durée de vie 

des autres réacteurs de 40 à 60 ans ("grand carénage") ne peuvent être autorisés par 

l'ASN si les équipements sous pression nucléaires ne satisfont pas à la réglementation. 

Or,  suite  aux  anomalies  constatées  sur  les  générateurs  de  vapeurs  de  plusieurs 

centrales nucléaires et aux défauts de composition chimique constatés sur le fond et 

le couvercle de la cuve de l’EPR, il est apparu qu'ils ne respectaient pas en l’état les 

normes requises. Ceci remettait en cause de fait toute la filière nucléaire française. 

Pour résoudre ce problème majeur, le gouvernement a choisi de dégrader le niveau de 

sécurité en autorisant les dérogations à la réglementation. Face à l'augmentation du 

risque, il a donc pris le parti du lobby nucléaire, contre la protection des travailleurs du 

nucléaire, de la population et de l'environnement.

Par conséquent, nous n’exonérons donc aucunement l'industrie nucléaire en cas 

d'accident lié à de telles défaillances. Ceci d'autant que, comme l’a révélé l’enquête 

en cours, AREVA, le fabricant des générateurs de vapeur et de la cuve de l’EPR, a 

falsifié des documents de contrôle pour rester dans les clous et EDF, l’exploitant des 

centrales, a fermé les yeux sur ces pratiques. Les multinationales qui interviennent 

dans la filière nucléaire ont profité pendant des décennies de cette chape de plomb 

pour  faire  leur  beurre  au  mépris  du  risque  nucléaire.  En  tant  que  candidat-e-s, 

conformément au programme du NPA, nous nous prononçons pour l'arrêt sous 10 ans 

de toutes les installations nucléaires. Nous sommes donc bien entendu favorables à la 

mise  en  arrêt prioritaire     et  immédiate des  réacteurs  et  installations  nucléaires  non 

conformes aux exigences de sécurité définies par l'arrêté du 12 décembre 2005. 



QUESTION : Accepterez-vous que des milliards d'euros soient engloutis dans 

ces puits sans fond, qui interdisent une véritable transition énergétique ? Ou 

vous engagerez-vous pour que la France tourne la page du nucléaire civil et 

militaire ?

Comme le détaille  le document joint,  le  NPA propose d'autres alternatives au 

nucléaire,  bien  moins  coûteuses  en  termes financiers  et  de  risques  pour  la  santé 

publique. 

En cohérence avec les réponses précédentes, nous nous engageons donc pour 

que la page du nucléaire civil et militaire soit définitivement tournée dans notre pays 

et à agir pour atteindre cet objectif.

Sandra Cormier et Marc Bonnefis

CandidatEs du NPA aux élections législatives 2017 à Nantes (2e 

circonscription)



Mary Haway 2ème circonscription 
Parti Pirate

Voici notre engagement en tant que candidate aux élections législatives dans la 2ème circonscription 
de Loire Atlantique.

Il est simple et concret:

Candidat.e député.e, j'ai signé l’appel 
"Nucléaire : arrêtons les frais !"
Nous avons relayé à tous les candidat.e.s du parti pirate et du mouvement du 10 novembre cet appel 
pour signature.

Je vous donne ma réponse, car c'est une urgence.

Cet appel fera l'objet d'autres débats collectifs dans nos mouvements par la suite pour construire une 
réponse active, partagée et collective.

J'estime que l'enfouissement des déchets sur le site de Bure est inadmissible et que cette question 
doit être reprise en main par un débat démocratique car les déchet sont le talon d’Achille du 
nucléaire, en complétant que je suis convaincue que l'enfouissement profond n'est pas une solution.

Oui je veux un désarmement nucléaire de la France, et pas seulement... Un désarmement nucléaire 
de tous.

La responsabilité de l'exploitant ne devrait en aucun cas être écartée, quelque soit sa défaillance, 
suivant ainsi l'esprit de la loi générale. Bien sûr la mise en arrêt des réacteurs et installations 
nucléaires non conforme aux exigences de sécurité est essentielle au respect des libertés 
fondamentales des citoyens.

Je m'engage, dans mes actes quotidiens pour soutenir une action locale et globale pour que la 
France tourne la page du nucléaire civil et militaire.

Merci pour votre combat quotidien qui est essentiel à la démocratie et à l'avenir de l'humanité.

Amitiés solidaires,

Mary Haway

candidate aux élections législatives dans la 2ème circonscription de Loire Atlantique

Pour les équipes du mouvement du 10 novembre et du parti pirate.



Margot Medkour  1ere circonscription

Merci d'interpeller les candidats afin de savoir ce qu'elles et ils pensent du 
nucléaire. 

Comme les trois autres candidates aux élections législatives en Loire-Atlantique pour le 
Mouvement du 10 novembre et le Parti Pirate, je milite pour une véritable transition écologique et 
énergétique, ce qui implique pour nous la sortie du nucléaire. Le nucléaire représente pour nous une 
solution du passé, du vieux monde de la centralisation de la production et de la consommation de 
l'énergie alors que des alternatives de plus en plus efficaces existent, à commencer d'ailleurs par une 
réduction de notre consommation en énergie. 

J'ai signé votre appel pour sortir du nucléaire. 

Merci de votre engagement et bon courage ! 

Amitiés militantes, 

Margot Medkour 



Hugo Sonnier  5eme circonscription
UPR

Bonjour et merci pour votre sollicitation.

   Le choix de notre approvisionnement énergétique est  une question très importante.  Elle nous 
paraît même tellement importante que nous estimons qu’elle devra être tranchée directement par les 
Français  eux-mêmes.  Ce  choix  se  fera  à  l’issue  d’un  débat  public  approfondi,  éclairé  par  les 
enseignements de la recherche scientifique, dans lequel toutes les sensibilités de l’opinion et des 
experts pourront être loyalement représentées et confrontées, comme il sied dans une démocratie.

 Ajoutons que, si nous sommes tous très attachés à la nécessité que la France détermine elle-même 
ses choix en ce domaine comme dans tous les autres, la vérité oblige à dire qu’il serait illusoire de 
penser que l’on peut sortir soudainement du nucléaire. Aucun parti politique français, pas même 
EELV, ne propose d’ailleurs une sortie immédiate. Il faut en revanche certainement poursuivre et 
intensifier  le  développement  des  sources  alternatives  pour  diminuer  graduellement  le  poids  du 
nucléaire. En particulier, le coût de revient de certaines énergies alternatives diminue tellement vite 
qu’il n’est pas exclu que l’une ou l’autre  finisse par être aussi rentable que l’énergie nucléaire à 
horizon d’une dizaine d’années. Le débat public que l’UPR proposera aux Français de trancher 
devra avoir lieu après un bilan complet de cette montée en puissance des énergies alternatives. 

Si des candidats de l'UPR sont élus en Juin prochain, c'est cette voix qu'ils feront entendre.

 

Sincèrement,

---
Hugo SONNIER 
Délégation de la Loire-Atlantique 



Franck Louvrier  7eme circonscription
LR

La Baule-Escoublac, le 19 mai 2017

Madame, Monsieur,

C’est avec attention que j’ai pris connaissance de votre mail adressé aux candidats aux 

élections législatives concernant l’énergie nucléaire.

J’ai noté vos observations avec la plus grande attention. Le choc pétrolier de 1973 a révélé 

notre dépendance à l’égard du combustible et son impact sur notre économie. C’est pourquoi un 

programme nucléaire sans précédent a permis un taux d’indépendance énergétique de 50%, soit 

bien  plus  que  d’autres  pays  européens.  C’était  le  seul  moyen  de  disposer  d’une  électricité 

compétitive et nettement moins chère que la moyenne européenne.

Une  diminution  de  la  capacité  de  notre  parc  nucléaire  rendrait  inévitable  une  forte 

augmentation des importations et augmenterait le prix de l’électricité pour les consommateurs.

Cette  question  est  déterminante  en  fonction  des  choix  opérés  pour  les  prochaines 

décennies.  Les  énergies  renouvelables  sont  aujourd’hui  indispensables  pour  élargir  l’offre 

énergétique mais elles ne peuvent pas se substituer au nucléaire d’autant plus qu’il est exclu, pour 

ma part, de sacrifier une partie de la souveraineté énergétique française.

Cependant, j’ai conscience que l’énergie nucléaire présente des inconvénients, notamment 

au niveau du traitement des déchets. 

Je ne suis pas hostile à un projet  d’enfouissement en profondeur mais réservé sur les 

modalités et la méthode. Le sujet ne peut pas être traité à la légère car nous sommes en effet 

responsables devant les générations futures. En 2005, la facture avait été estimée entre 13,5 et 

16,5 milliards d’euros. Depuis elle a été plus que doublée. Si la décision d’implantation à Bures 

était  définitivement  écartée,  il  conviendrait  de travailler  sur  d’autres options.  En attendant,  les 

déchets s’accumulent sur le site de La Hague et il faudra trouver une solution pérenne. Quoi qu’il 

advienne, nous sommes soumis à un impératif de prudence, la démonstration de sûreté est un 

préalable.

Nous devons donc rester vigilants sur les questions liées à la sureté nucléaire. C’est même 

une priorité absolue. Nous ne pouvons prendre aucun risque sur cette question si la dangerosité 

d’un prolongement de la vie des réacteurs était prouvée.



Par  ailleurs  en  matière  de  sureté,  je  me  positionnerai  sur  la  nécessité  de  répondre 

efficacement aux besoins de l’ASN dans un contexte de prolongation de la  durée de vie des 

centrales.

Enfin la loi sur la transition énergétique ne dit pas comment elle compte arriver à l’objectif 

énoncé de réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50% d’ici 2025. Cette date 

n’est  pas  réaliste.  Le  plafonnement  à  63,2  mégawatts,  la  capacité  nucléaire  de  la  France, 

correspond finalement à la capacité actuelle.

Concernant  l’arme  nucléaire  et  le  principe  de  dissuasion,  il  me  semble  important  de 

souligner que les principales dispositions du Livre Blanc sur la Défense et la sécurité visent en 

priorité  à assurer  la  sécurité  des  Français  face à la  multiplication  des menaces intérieures  et 

extérieures. L’actualité internationale nous oblige à prendre en compte les différentes menaces. La 

France comptant parmi les grandes puissances mondiales, a le devoir d’honorer ses engagements 

internationaux aux côtés de ses partenaires, notamment lors des opérations de maintien de la paix 

dans des zones de conflits. Assurer la protection de nos intérêts est une nécessité pour garantir 

nos approvisionnements énergétiques.

Aujourd’hui, la loi de programmation militaire ne prévoit en aucun cas l’augmentation de 

notre  arsenal  nucléaire.  En  assurer  le  financement  et  la  sécurisation  est  une  priorité.  Je  ne 

souhaite pas la remise en cause du principe de la dissuasion nucléaire et sa double composante 

navale et aéroportée. C’est la garantie absolue de notre indépendance dans un monde incertain. 

La multiplication des menaces est réelle. La nier serait dangereux.

Comme vous pouvez le constater,  je préfère le pragmatisme à l’idéologie tout  en étant 

conscient des limites du tout nucléaire. C’est pourquoi le choix assumé d’un mix énergétique me 

parait cohérent tout en favorisant l’utilisation croissante d’une énergie propre.

Je reste naturellement à votre disposition si vous souhaitez échanger avec moi. 

Je vous prie d’accepter, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Franck LOUVRIER


	Candidat.e député.e, j'ai signé l’appel "Nucléaire : arrêtons les frais !"

