
FAUX VRAI 
  

LA PEUR DU NUCLÉAIRE EST IRRATIONNELLE ! 

  
La peur du nucléaire, basée sur des accidents hélas trop réels (Tchernobyl, Fukushima), est 
parfaitement rationnelle. Ce qui est irrationnel, c’est de parier sur l’avenir en utilisant une 
technique que l’homme ne maîtrise pas. 

  

  

L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE EST BON MARCHÉ ! 

  
Le prix de l’électricité ne prend pas en compte le COÛT du DÉMANTÈLEMENT (qu’on 
ne maîtrise pas) ni celui des DÉCHETS (dont on ne sait que faire).  

SI ON ARRÊTE LE NUCLÉAIRE, IL Y AURA DU 

CHÔMAGE !  

  
Le démantèlement nécessitera beaucoup de travail, donc des EMPLOIS. Les énergies renou-
velables créeront bien plus d’emplois que le nucléaire. 

    * En France, le nucléaire utilise 90 000 emplois en 50 ans,  

    * En Allemagne, les énergies renouvelables ont créé 340 000 emplois en 10 
ans. 

 

LES DÉCHETS NUCLÉAIRES SONT RECYCLÉS ! 

 

 
Les déchets sont simplement TRIÉS. 
D’un côté le plutonium (Pu), de l’autre les Produits de Fission (PF), hautement radioactifs. 
Le stockage posera beaucoup de problèmes pour les générations futures. 

  

LE NUCLÉAIRE PERMET DE LUTTER CONTRE 

L’EFFET DE SERRE ! 

 

 
À investissement équivalent, l’efficacité énergétique et certaines énergies renouvelables 
sont jusqu’à 11 fois plus performante que le nucléaire pour réduire le gaz à effet de serre. 
(source : The nuclear illusion, Rocky Mountain Institute, 2008). 

  

LE NUCLÉAIRE RÉSISTE AUX CHANGEMENTS 

CLIMATIQUES ! 

 
En 2003, ¼ du parc nucléaire français a dû être arrêté à cause de la canicule et de la sè-
cheresse. Fessenheim a été arrosée en hélicoptère durant quatre jours.  
En 1999, la centrale du Blayais a été inondée, frôlant la catastrophe. 
  

  

LE NUCLÉAIRE OU LA BOUGIE ?  

SANS LE NUCLÉAIRE, ALLONS-NOUS RETOUR-
NER AU MOYEN ÂGE ? 

 
Pendant la vague de froid de février 2012, si nous n’avons pas eu « le nucléaire et la bougie », 
c’est grâce : 
        * aux importations de l’énergie thermique allemande,  
        * aux éoliennes françaises qui ont assuré le complément de production nécessaire au ter-
ritoire français. 

  


