
Réponse à l’idée reçue : 

«Sortir du nucléaire 

est impossible.»

 1/ L’énergie nucléaire : une énergie sure ?
 A)Les déchets nucléaires représentent un danger pour les humains
Toute réaction nucléaire produit des déchets radioactifs. Pour qu’une centrale nucléaire 
puisse continuer à produire de l’électricité, on doit retirer périodiquement les barres 
de combustible usées, les traiter avant stockage puis recharger les centrales avec de 
nouveaux combustibles (uranium, plutonium ou MOX, oxyde de plutonium et oxyde 
d’uranium). Les déchets radioactifs présentent des dangers liés à la nocivité des 
rayonnements émis par les éléments radioactifs. Les dangers sont de deux types : 
l’exposition externe («irradiation») aux rayonnements émis par le déchet ou exposition 
interne («contamination») par inhalation ou ingestion des éléments radioactifs 
transportés par l’air ou les aliments. Le sievert (Sv) est l’unité utilisée pour donner une 
évaluation de l’impact des rayonnements sur l’homme. Nous sommes continuellement 
exposés aux rayonnements provenant des matières radioactives naturelles présentes 
dans l’environnement. : le rayonnement de fond que l’homme reçoit dans le monde est 
d’environ 2,4 m Sv chaque année 1.

1/ UNSCEAR (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic radiation) http://www.unscear.org

Aujourd’hui, 75 % de l’électricité française est d’origine nucléaire, l’hydroélectricité 
représente 11,9 %, l’énergie thermique (charbon, gaz et fioul) représente 10,6 % et 
les énergies renouvelables représentent 2,4 %. L’électricité ne représente cependant 
que 20 % de la consommation énergétique totale, la France reste ainsi dépendante à 
80 % des énergies fossiles productrices de gaz à effet de serre. La sortie du nucléaire 
est-elle vraiment impossible? Quels sont les arguments des pro-nucléaires ? Existe-
il une alternative au nucléaire ? Comment organiser la transition énergétique ?

 « La sortie du nucléaire entraînerait la fin de l’indépendance énergétique » 

Eric Besson (ministre de l’énergie dans le gouvernement Sarkozy)



Ils ont franchi successivement trois enceintes 
de sécurité en quinze minutes et sont montés 
sur le toit de l’un des réacteurs. Le même jour, à 
Cruas, il a fallu plus de quatorze heures à EDF 
pour trouver les deux militants de Greenpeace 
introduits dans cette centrale 4.
2/ Les arguments des pronucléaires, de 
faux arguments.
 A)Le nucléaire une alternative au 
problème des Gaz à Effet de Serre (GES) : 
FAUX 
L’UMP affirme que le nucléaire est indispensable 
à la réduction des GES. Selon eux, étant donné 
que l’énergie nucléaire est actuellement la plus 
grande source d’énergie qui ne rejette pas 
de CO2 en Europe, les objectifs en matière 
de réduction des GES et de lutte contre le 
changement climatique ne pourront être atteints 
en cas de renoncement à l’énergie nucléaire. 
Mais, ce que l’UMP oublie délibérément 
d’indiquer c’est que l’électricité ne représente 
que 20% de la consommation énergétique 
totale. La France reste ainsi dépendante à 80 
% des énergies fossiles productrices de GES. 
L’électro nucléaire ne règle donc pas le problème 
des émissions de GES. De plus, la baisse du 
nucléaire ne correspondra pas corrélativement 
à une hausse de la consommation des 
énergies fossiles, les énergies renouvelables 
sont nombreuses : énergie solaire, énergie 
hydro-électrique, géothermie, énergie marée-
motrice. Grâce à sa façade maritime et son 
ensoleillement, la France possède l’un des 
meilleurs potentiels naturels en Europe pour 
les énergies renouvelables.
 B) L’arrêt du nucléaire est 
impossible : trop de perte d’emplois et 
de perte d’argent: FAUX  
L’UMP fait état de la suppression de 410 000 
emplois directs et indirects pour une sortie 
totale du nucléaire. Mais, il affirme en même 
temps que les énergies renouvelables vont 
créer une activité de 450 milliards d’euros et 
600 000 emplois. 

 B) Deux exemples du danger lié 
à la radioactivité : Tchernobyl (1987) et 
Fukushima (2011)
L’accident de Tchernobyl et celui de Fukushima 
ont été classés au niveau 7 (le plus élevé) de 
l’échelle INES (International Nuclear Event 
Scale) 2, compte tenu du volume important des 
éléments radioactifs relâchés dans l’air (rejets 
d’iode 131 et de césium 137). Selon l’institut 
de radioprotection et de sûreté nucléaire 
(INSR), aujourd’hui, le rayonnement de fond 
naturel enregistré dans la région de Tchernobyl 
est encore de 48 m Sv. A Fukushima, le 
rayonnement de fond est estimé aujourd’hui à 
10 m Sv 3.  L’iode 131 a une période radioactive 
de 8 jours et le Césium 137 a une période 
radioactive de 30 ans. La période radioactive 
d’un élément radioactif représente le temps 
nécessaire pour que la moitié des atomes 
se désintègrent naturellement. Donc, pour le 
Césium 137, il faudra donc attendre 60 ans 
pour que l’ensemble des atomes radioactifs 
disparaissent de l’environnement. A Fukushima, 
plus de 70 000 habitants ont été évacués dans 
un périmètre de 20 km autour de la centrale. 
Aujourd’hui, près de 25 ans après Tchernobyl, 
la catastrophe continue, on compte 560 000 
morts par cancers.
 C) Le nucléaire sûr n’existe même 
pas en France.
 plusieurs graves accidents nucléaires se sont 
déjà produits en France. À deux reprises, en 1969 
et en 1980, une fusion a commencé dans l’un 
des réacteurs de la centrale de Saint-Laurent-
des-Eaux (Loir-et-Cher). D’autres accidents 
très sérieux ont eu lieu dans la centrale de 
Civaux (Vienne), en1998, et à Blaye (Gironde), 
en 1999.L’Autorité de sûreté nucléaire a relevé 
en 2010 plus de 1 000 incidents et anomalies 
dans nos centrales nucléaires. Leur nombre a 
doublé en dix ans. Le 5 décembre 2012, neuf 
activistes de Greenpeace se sont introduits 
dans la centrale de Nogent-sur-Seine pour 
faire la preuve des failles de sécurité.

2/ Echelle INES (International Nuclear Event Scale) http://www.irsn.fr/FR/base_de_connaissances/Installations_nucleaires/La_surete_Nucleaire/organisation_surete_nu-
cleaire/echelle-ines/Pages/sommaire.aspx
3/ IRSN (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire) http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Actualites/Pages/20110319_simulation_dispersion_panache_radioactif_japon.aspx
4/ http://www.greenpeace.org/france/fr/ guide de survie à un diner avec des pronucléaires. 



Récemment, le centre de recherches 
économiques allemand DIW a publié une 
étude qui montre qu’un KW/h produit par les 
renouvelables en Allemagne génère 8 fois plus 
d’emplois qu’un KW/h produit par le nucléaire 
en France. De plus, selon l’association 
Negawatt5,  l’arrêt du nucléaire, le retraitement 
des déchets, le démantèlement des centrales et 
le développement des énergies renouvelables 
pourraient créer 684 000 emplois. De plus, sortir 
du nucléaire ne coûtera pas plus cher que d’y 
rester. Beaucoup de nos centrales arrivent en fin 
de vie et d’énormes investissements vont être 
nécessaires pour prolonger leur durée de vie ou 
en construire de nouvelles. Pour l’association 
Global Chance 6, sortir du nucléaire coûterait 
60 milliards d’euros de moins qu’une poursuite 
du programme nucléaire.
 C) L’arrêt du nucléaire entraînera 
une augmentation du tarif de l’électricité 
: FAUX 
L’UMP affirme que le nucléaire préserve le 
pouvoir d’achat des Français avec une électricité 
40 % moins chère que la moyenne des autres 
pays européens. Ce que l’UMP oublie encore 
de préciser, c’est que le prix de l’électricité va de 
toute façon augmenter d’au moins 33 % dans 
un scénario de maintien du nucléaire. Selon 
l’UFE, prolonger les centrales actuelles, faire 
les dépenses de sécurité et éventuellement 
en construire de nouvelles a aussi un coût. 7. 
L’électricité française est certes moins chère 
que dans les autres pays européens. Mais, 
l’État cache les coûts colossaux du nucléaire 
(démantèlement, gestion des déchets, 
assurance en cas d’accident, recherche 
scientifique…) en finançant depuis des dizaines 
d’années cette industrie avec les impôts des 
français. La meilleure solution pour diminuer sa 
facture d’électricité c’est d’adopter la sobriété 
énergétique (consommer moins) et l’efficacité 
énergétique (perdre moins d’énergie en isolant 
correctement les bâtiments par exemple.)

En Allemagne, pays dans lequel l’efficacité 
énergétique a été développée grâce à 
l’État, la consommation de chauffage au 
mètre carré de logement est près de 25 % 
plus faible qu’en France, à climat identique. 
En 2050, selon le scénario Negawatt, il 
serait possible de consommer jusqu’à 65 
% d’énergie en moins sans diminuer notre 
confort de vie. 
 D) Si nous arrêtons le nucléaire, 
nous ne seront plus autonomes 
énergétiquement : FAUX
Quoi qu’en disent nos dirigeants depuis 
les années 1970, le nucléaire ne participe 
pas à l’autonomie énergétique de la 
France. A l’instar du pétrole, nous sommes 
dépendants des ressources étrangères et 
d’éventuels perturbations de la production 
ou de l’acheminement d’uranium.  En effet, 
la France ne dispose pas de gisement 
d’uranium sur son sol et le combustible 
primaire est donc intégralement importé, 
en particulier de l’Australie (3500 tonnes 
par an), du Canada (2500 tonnes par an) 
et d’Afrique noire (4000 tonnes par an). 
L’énergie nucléaire reste une ressource 
fossile dont l’utilisation demeure limitée 
dans le temps par le fait même qu’elle n’est 
pas renouvelable. Au taux de consommation 
actuel, notre réserve planétaire d’uranium 
est de 80 ans 8. Nous sommes donc loin de 
l’autonomie énergétique.

3/  Les propositions du Front de Gauche
Le Front de Gauche propose aux citoyens 
un référendum sur la sortie du nucléaire, les 
citoyens seront au préalable informés des 
conséquences de l’énergie nucléaire et des 
solutions possibles actuellement proposées 
par le scénario Negawatt établi par un 
groupe de scientifiques expert de l’énergie 
qui étudie la  transition énergétique (sortie 
du nucléaire et des combustibles fossiles).
 

5/ http://www.negawatt.org/association.html
6/ http://www.global-chance.org/
7/ Union Française de l’Electricité (UFE) http://www.ufe-electricite.fr/
8/ http://www.crdpaixmarseille.fr/iter/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=4



Cette transition énergétique sera organisée en trois temps : la baisse de la consommation d’énergie 
(sobriété énergétique), l’amélioration de l’efficacité énergétique, et le développement des énergies 
renouvelables. 

 A)Sobriété énergétique
Les économies d’énergie réalisables simplement par des comportements plus sobres sont colossales. 
Elles représentent plus de 12% de l’électricité consommée en France et près de 40% du carburant 
consommé par les voitures. 
- Réduction des consommations électriques et incitations à des comportements plus sobres dans les 
collectivités (suppression des éclairages permanents inutiles, des enseignes lumineuses, de la veille 
des appareils électriques, du chauffage inutile, remplacement des ampoules etc.).
- Exemplarité de l’Etat et des collectivités pour la consommation d’énergie.
- Gratuité des premières tranches d’énergie et taxation des tranches superflues.
- Mise en œuvre d’un système de suivi et d’alerte de consommation électrique des entreprises et des 
habitations
- Généralisation chez les particuliers et les professionnels des systèmes de coupure automatique 
momentanée de chauffage et d’utilisation de l’inertie thermique des bâtiments.

	 B)Efficacité	énergétique
Une meilleure efficacité énergétique permettrait de diminuer de 40% notre consommation d’électricité 
ou de 25% nos consommations de chauffage. L’innovation dans l’efficacité énergétique des différents 
secteurs (transports, bâtiments…) est essentielle et de plus source d’emplois.
- Renforcement des normes d’efficacité énergétique des produits de consommation courante.
- Etiquetage de l’efficacité énergétique sur ces produits et incitations tarifaires.
- Rénovation et renforcement des normes énergétiques des bâtiments publics, tertiaires, collectifs et 
individuels, dans le neuf et l’ancien.
- Soutiens aux PME innovantes dans le domaine de l’efficacité énergétique.
- Lancement d’un vaste programme de reconversion des bâtiments déjà équipés en chauffage électrique 
ou en pompes à chaleur peu performantes grâce à l’isolation et au chauffage solaire ou bois.

 A)développer les énergies renouvelables sortir du nucléaire et des énergies fossiles
Les énergies renouvelables ont un faible impact sur l’environnement. La France a adopté, en application 
de la loi européenne un objectif de 23% à l’horizon 2020. Déjà l’objectif de 21% d’électricité renouvelable 
fixé en 2005 pour 2010 n’a pas été atteint.
 - Sortie progressive et raisonnée du nucléaire au plus tard en 2040, par le non renouvellement des 
centrales en fin de vie (abandon de l’EPR, des centrales de 4ème génération, des microcentrales…) et 
la mise en place progressive et planifiée de solutions de remplacement.
- Suivi médical à vie de tous les intervenants dans la filière du nucléaire.
-Lancement d’un grand programme de reconversion des emplois et des compétences des travailleurs 
du secteur nucléaire, vers les nouveaux domaines de développement énergétique français.
- Sortie des énergies fossiles : fermeture rapide des centrales au fioul et au charbon.
- Développement massif des énergies renouvelables : éolien, solaire thermique et photovoltaïque, 
chaleur géothermique profonde, micro-hydraulique, hydrolien, biomasse

 
 

Des citoyens engagés en soutien au Front de gauche.


