
COMMUNIQUE DU COLLECTIF NATIONAL ARRÊT DU NUCLEAIRE 
 
Le nucléaire militaro-civil a été présenté comme une grande réussite scientifique, technique et 
industrielle. En réalité c’est une catastrophe industrielle, humanitaire, économique, écologique et 
sociale qui dure depuis plus de 75 ans. Elle va encore s’aggraver si nous ne l’arrêtons pas. 
 

Le gouvernement français acculé voudrait bien repousser l’échéance de la faillite d’EDF et 
d’Orano, après celle d’Areva, en cherchant des financements privilégiés pour son « fleuron » 
en perdition. Les lobbyistes français sont donc à la manœuvre pour faire entrer l’énergie 
nucléaire dans la taxonomie verte européenne. 
 
Mais il y a un hic : l’énergie nucléaire ne contribue à aucun des six objectifs environnementaux de 
l’Union Européenne. Au contraire elle nuit considérablement à chacun d’entre eux.  

- Atténuation du changement climatique : les deux-tiers de l'énergie utilisée par les centrales 
nucléaires est rejetée dans les fleuves, les mers et l’atmosphère qu’elle réchauffe 
significativement. 

- Adaptation au changement climatique : incendies, sécheresses, inondations menacent les 
centrales nucléaires situées en bord de mer ou de rivières pour leur refroidissement. 

- Utilisation soutenable de l’eau et des ressources marines : l’industrie nucléaire utilise 
d’énormes quantités d'eau qu'elle accapare, réchauffe et contamine durablement par des 
effluents radioactifs et chimiques. 

- Économie circulaire : la fission nucléaire de l’uranium produit des éléments radioactifs qui 
n’existent pas dans la nature et qui deviennent des déchets ingérables ; le nucléaire, militaire 
et civil, produit des catastrophes, détruit des vies humaines et de la valeur économique. 

- Prévention des pollutions : l’industrie nucléaire a besoin d’autorisations de rejets d’effluents 
radioactifs et chimiques, qui sont de véritables droits de polluer. 

- Écosystèmes en bonne santé : le nucléaire est un facteur de détérioration de la santé et 
d’altération du génome, non seulement pour les travailleurs de cette industrie mais aussi 
pour la population dans son ensemble et pour tous les organismes vivants. 

 
Il faut donc s’opposer fermement à son inclusion dans la taxonomie verte européenne et dans toute 
politique à visée écologique. Une cyberaction destinée à la Présidente de la Commission Européenne 
est en ligne pour cela :  
https://www.cyberacteurs.org/cyberactions/stopyalintox-halteauxfakenewsnuclyn-5019.html 
 
Pour plus de précisions voir l’argumentaire en ligne :  
http://collectif-adn.fr/2021/JE/taxonomie-verte.html 
 
Collectif Arrêt Du Nucléaire : http://collectif-adn.fr 
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