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Monsieur le Président, mes cher-e-s collègues,

La session de ce mois de mai 2011 aborde des politiques publiques essentielles du point de vue de la 
cohésion sociale,  de  l'organisation  du territoire,  de  ce  qui  fonde  les  conditions  de  notre  bien être  
collectif  aujourd'hui et demain.

Nous avons assisté ces derniers mois à la possibilité donnée aux jeunes des pays arabes d'exprimer leur  
soif  de liberté et  leurs  capacités  à  être porteurs de changements bénéfiques à  tous.  Le chemin est 
encore long et semé d'embuches mais ce mouvement est irréversible et nous en sommes solidaires. Et  
nous ne pouvons que déplorer et dénoncer le choix du gouvernement de parquer les jeunes Tunisiens,  
demandeurs d'un asile temporaire, de les parquer dis-je, Porte de la Villette sans eau ni sanitaires.

A l'occasion de la publication vendredi de son rapport annuel 2011, Amnesty International pointe du 
doigt l'approche de la France vis-à-vis des migrants tunisiens, des réfugiés, des demandeurs d'asile et des 
Roms. Le vice-président d'Amnesty France a souligné des "contradictions" entre "des grandes prétentions en  
matière de droits humains" et  "les faits". Pas facile d'être accueillis par les démocraties occidentales, plus 
facile de naviguer sur la toile ! Et pourtant, cette liberté de circulation est bien un droit fondamental, et 
pas  seulement  sur  Internet.  Cet  outil  a  en  tout  cas  joué  un  rôle  déterminant  dans  l'expression 
démocratique en Tunisie, en Égypte et ailleurs.

Nous vivons de fait  des révolutions :  révolution culturelle,  technologique,  morale, économique...  Le 
rapport  « Bretagne numérique »  le  mentionne clairement :  «  La révolution  numérique  touche  aujourd'hui  
l'ensemble des champs de notre vie économique, sociale, politique. Elle induit des modifications profondes de nos modes de  
vie et de notre relation au monde. Le temps et l'espace se sont rétrécis pour le meilleur comme parfois le pire... »

Le meilleur du numérique, à condition qu'il reste libre et ouvert, c'est aussi la possibilité d'accéder à des  
sources d'informations et de percer certaines cultures du secret voire du mensonge. Je veux parler  
précisément de l'opacité qui a toujours régné sur la question du nucléaire. Rappelons-nous ce 11 mars 
2011, un séisme de magnitude 9 secoue la côte Nord Est du Japon. Une catastrophe naturelle  qui 
déclenchera, à juste titre, un mouvement planétaire de solidarité. Et puis, quelques heures plus tard, une  
vague infiniment meurtrière viendra ravager pour des temps infinis l'ile du bonheur et ses habitants. 

Ile du bonheur se dit en japonais FUKUSHIMA.

L'ensemble  des  forces  pro-nucléaires,  tant  au  niveau  politique  que  technique,  a  déployé  moult 
stratagèmes pour minimiser les conséquences de l'accident nucléaire.
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De nombreux  chefs  d'État,  dont  le  président  Sarkozy,  ont  cherché  à  berner  les  opinions  par  une 
propagande indécente sur la sécurité absolue de l'industrie nucléaire, en prétendant, bien sûr, façon 
VRP, que les centrales françaises, sont les plus sûres. Une attitude de déni du danger nucléaire tout aussi 
inacceptable  qu'insupportable  alors  que  la  catastrophe  nucléaire  se  déroule  dans  le  pays  le  plus 
développé techniquement, dans les centrales les plus sécurisées et... dans une démocratie.

Formidable outil que le numérique qui a permis à tous les citoyens désireux d'informations objectives 
de savoir :

• Que le cœur du réacteur N°1 a finalement fondu seulement 5 heures et demi après le passage  
du  tsunami,  formant  du  corium...  Ce  qui  explique  que  de  l'eau  radioactive  s'en  échappe 
massivement encore aujourd'hui.

• Que le cœur du réacteur N°3, composé de combustible MOX au Plutonium, (le MOX grande  
exception française fabriqué à la Hague !) extrêmement radioactif  et instable, a fusionné dans 
une proportion inconnue.

Au vu de l'intense radioactivité dans la centrale, c'est leur vie que sacrifient à court ou moyen terme les 
centaines de travailleurs qui luttent pour tenter de limiter la catastrophe.

Malgré  toutes  les  bonnes  volontés,  malgré  toutes  les  capacités  de  pays  riches  et  développés  
technologiquement, il s'avère impossible de gérer une catastrophe nucléaire majeure comme celle de  
Fukushima. Tout comme nos sociétés modernes n'ont pas su gérer celle de Tchernobyl il y a 25 ans.

Tchernobyl dont le premier recueil le plus complet et le plus à jour émanant de sources scientifiques 
indépendantes du monde entier, coordonné par l'académie des sciences de New-York, fait état de près 
d'un  million  de  morts  attribuables  aux  retombées  de  l'accident  nucléaire  de  1986  -  alors  que 
l'organisation Mondiale de la Santé (OMS) et l'Agence Internationale de l'Énergie Atomique (AIEA) 
parlent d'à peine une cinquantaine de morts parmi les liquidateurs et 4000 décès à terme de cancer.

A Fukushima, le Plutonium issu du combustible MOX menace à chaque instant d'être relâché dans 
l'environnement :  il  lui  faut  191  000  ans  pour  perdre  99%  de  sa  radioactivité.  En  respirer  un 
microgramme peut suffire à déclencher un cancer du poumon. Le Césium 137, effectivement dispersé à 
travers le Japon et au-delà, met plus de 30 ans à perdre 50% de sa radioactivité.

Mes cher-e-s collègues, nous savons pertinemment aujourd'hui que nous pouvons sortir du nucléaire  
sans  retour  à  la  bougie,  pour  reprendre  une  formule  simpliste  et  dépassée  des  nucléocrates  qui 
voudraient, en plus, nous faire croire que l'énergie nucléaire est une énergie bon marché...

Il a été dépensé en 25 ans 1000 milliards d'euros pour la « gestion » de la catastrophe de Tchernobyl et 
c'est loin d'être terminé. Mille milliards d'euros, c'est sensiblement le coût qu'il a fallu dépenser pour 
construire l'ensemble des 444 réacteurs actuellement en fonctionnement dans le monde.

Les risques économiques (je dis bien économiques) sont tels que Wall Street reste sceptique vis-à-vis de 
cette technologie et aucune société n'est prête à commander une centrale sans la garantie d'emprunts  
fédérale outre Atlantique.

Moody's, une des sociétés d'analyse financière de Wall Street, a estimé que les coûts d'investissement 
pour de nouvelles centrales nucléaires sont largement sous-estimés. Une contre-étude mixte datant de 
2008, comprenant des industriels et des économistes, a été mise en place au sein du Keystone Center. Il  
en  ressort  qu'avec  un  coût  de  revient  de  6  centimes  d'euros  le  kilowatt-heure  nucléaire  (ceci 
évidemment  sans  compter  le  coût  économique,  incommensurable,  du  démantèlement  ou  des 
catastrophes), le coût de l'électricité issu des énergies renouvelables les plus matures pourrait bien être 
équivalent à celui de l'électricité nucléaire en 2015...
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Est-il  besoin  d'illustrer  davantage  ces  propos  avec  ce  qui  se  passe  pour  la  construction  de  l'EPR 
(réacteur européen à eau pressurisée), notre fierté nationale, en Finlande. Au départ, Areva a estimé cet  
EPR de 1600 mégawatts à 3 milliards d'euros. Aujourd'hui, il atteint 4.5 milliards d 'euros. En outre, le 
réacteur affiche un retard de 2 ans. Il est à remarquer qu'Areva a conclu un contrat « clé en mains » avec 
la Finlande acceptant d'absorber tous les coûts excédant 3,2 milliards d'euros. Dans la mesure où la 
société  appartient  à  hauteur  de  85% environ  au  gouvernement  français,  ce  sont  les  contribuables 
français qui paieront l'essentiel de la facture correspondant aux dépassements...

Par ailleurs, la commission de régulation de l'énergie prévoit une hausse de 25 à 30% des tarifs de 
l'électricité d'ici à 2015. Mais d'autres surprises attendent les contribuables : EDF a estimé le besoin en 
provisions pour le démantèlement des centrales à 16,9 milliards d'euros. Montant ridicule au regard des 
besoins effectivement nécessaires, évalués de 20 à 39 milliards par la Cour des comptes, mais sans doute 
plus près de 150 à 200 milliards...

Autre élément et non des moindres à signaler :  pour remplir  ses obligations,  EDF a été autorisé à 
affecter au fonds dédié au démantèlement des centrales la moitié du capital de RTE. Or, RTE étant 
financé par tous les producteurs d'électricité,  cela revient à reporter les coûts du nucléaire sur...  les  
énergies renouvelables.

Quand on entend ici ou là des responsables politiques dire que le renouvelable est trop subventionné et 
coûteux pour la collectivité, on reste inquiet et préoccupé par leur méconnaissance de la réalité. Alors  
oui, l'heure est venue, en espérant qu'il ne soit pas trop tard, de faire preuve de responsabilité.

Différents  réseaux  citoyens  et  professionnels  au  niveau  mondial  et  européen  ont  élaboré  des  
propositions pour un mix énergétique du futur :

• une demande énergétique réduite de 15% à l'échelle européenne entre 2005 et 2050, 
• un  réseau  électrique  européen  « intelligent »  qui  fournirait  99.5%  d'énergies  renouvelables 

décentralisées à l'ensemble du continent,

De plus, près d'un million d'emplois à haute valeur ajoutée et à forte technicité a été généré par le  
secteur des énergies renouvelables en 2009 dans l'Union Européenne.

Dans  ce  contexte,  alors  que  la  France  est  déjà  en  queue  de  peloton  dans  ce  domaine,  comment  
comprendre des politiques gouvernementales  qui portent un coup d'arrêt  au photovoltaïque et  qui  
freinent le développement de l'éolien terrestre. 

La  Bretagne et  les  Bretons  ont  déjà  pris  leur  responsabilité  depuis  des  années  en faisant  le  choix  
d'alternatives au nucléaire. Le pacte énergétique Breton, porté par notre collectivité, a cette vocation 
d'encourager et de fédérer l'ensemble des acteurs à agir sur ce qui est dès à présent notre plus grande  
réserve d'énergie, le formidable gisement issu du non-gaspillage, de la sobriété énergétique et à agir 
pour la production d'énergies renouvelables à l'échelle des territoires.

Nous nous en félicitons et restons attachés à ce que cette dynamique se renforce et se développe par un 
accompagnement des acteurs et des citoyens qui prennent en main leur avenir.

La semaine dernière, les réseaux de solidarité avec le Japon ont accueilli en Bretagne deux paysans de  
Fukushima :  Toshipé  Kameda,  président  de  la  confédération  paysanne  de  Fukushima  évacué  de 
Minamisoma et Shimpei Murakami évacué de Litaté.

Ils ont été obligés de quitter leur terre dans la précipitation, une terre qu'ils cultivaient selon des modes 
de  production  écologiques  et  efficients.  Leur  témoignage,  saisissant,  vient  révéler  une  autre 
conséquence de la catastrophe nucléaire : la catastrophe alimentaire. Alors que le Japon n'a déjà que 
40% d'autonomie alimentaire, des milliers d'hectares sont condamnés à être abandonnés. Preuve est 
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faite aujourd'hui que toute la chaine alimentaire est lourdement contaminée dans un rayon de 300 km, 
pour l'instant, autour de la centrale.

Pouvons-nous à ce point remettre en jeu l'avenir de l'humanité en persistant dans des choix nationaux 
qui ont un impact au-delà de nos frontières ?

Dès lors, quand on entend le Président de la République déclarer le  3 mai dernier  à la  centrale de 
Gravelines « on n'a pas le droit de jouer avec les peurs moyenâgeuses pour remettre en cause des choix 
qui font la puissance de la France », nous ne pouvons que nous indigner !

Je vous remercie.
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