
Energie : un "débat" verrouillé… 
 

En France un organisme officiel est 

chargé d'organiser les débats 

importants, c'est la Commission 

nationale du débat public (CNDP).  
 

Cette dernière a voulu organiser un 

grand débat national sur l'énergie qui 

soit pluraliste et surtout organisé 

avant toute décision 
 

Mais la Macronie a interdit ce grand 

débat et organise à la place une 

fausse consultation dont fait partie 

l'initiative de ce jour à Bordeaux. 
 

De plus, le dénommé Macron a 

annoncé, avant toute discussion, la 

construction de nouveaux réacteurs 

nucléaires en France, laissant tout 

juste à la CNDP le soin d'organiser… 

un "débat" sur l'emplacement des 

premiers réacteurs annoncés… et qui 

sont d'ores et déjà prévus à Penly en 

Seine-Maritime ! 
 

Tout le monde peut donc constater 

le mépris total de la Macronie pour 

la démocratie et les citoyens, et sa 

soumission à l'industrie nucléaire… 
 

 

… pour promouvoir le nucléaire 
 

Les pseudos débats organisés (avec l'argent public) par la Macronie servent à 

agiter de belles déclarations sur la prétendue "préservation du climat", la supposée 

"indépendance énergétique" et un éventuel "développement des renouvelables"… 
 

… mais tout cela est organisé dans le seul but de donner une apparence 

"démocratique" à la décision absurde de construire des réacteurs 

nucléaires… dont les premiers entreraient au mieux en service vers 2040 ! 
 

De plus, le programme de réacteurs EPR est un désastre industriel et financier 

et les EPR2, prétendus "simplifiés", suivent la même voie de garage.  
 

D'ici 2040, le climat sera détruit et la France ruinée par ses dépenses 

insensées dans la nucléaire. Macron et ses collaborateurs (souvent poursuivis en 

justice pour des pratiques aussi lucratives qu'illégales !) condamnent le futur… 
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Le nucléaire, ennemi du climat 
 

Les VRP de l'atome, de Jancovici à Macron, tentent de faire croire que l'on peut 

sauver le climat en construisant des réacteurs nucléaires. Ils "oublient" juste de 

faire connaître quelques données qui les contredisent totalement… 

 

Le nucléaire, une énergie qui s'effondre… 
 

Les données officielles de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) montrent que la 

part du nucléaire dans la production mondiale d'électricité est passée de 17,1% en 

2001 à 9,8% à ce jour : ce n'est pas une simple baisse mais un total effondrement ! 
 

Remettre des milliards dans des projets de réacteurs qui verront au mieux le jour 

en 2040 ou 2050 est donc une hérésie : cet argent ne sera pas investi dans les solutions 

immédiates en faveur du climat : économies, sobriété, énergies renouvelables… 

 

… et qui va s'éteindre dans les 20 ans 
 

En grande majorité, les 410 réacteurs encore en service sur Terre ont plus de 40 ans : malgré 

des prolongations de fonctionnement (qui démultiplient les risques de catastrophes), ils sont 

en fin de vie et vont inexorablement fermer par centaines dans les 20 ans qui viennent. 
 

Cet effondrement sera à peine freiné par les quelques nouveaux réacteurs annoncés, 

principalement en Chine où le nucléaire couvre royalement 1% de la consommation 

d'énergie, part qui pourrait au mieux monter à 2% : et c'est avec cela que les adorateurs de 

l'atome prétendent "sauver le climat" ! 

 

Jancovici et Macron mentent 
 

Depuis quelques années, l'industrie nucléaire met en scène un conteur (bonimenteur) 

nommé Jean-Marc Jancovici, qui a accès sans limite à tous les plateaux de télévision 

et à tous les médias, sans jamais avoir la moindre contradiction. 
 

Le discours de Jancovici est cousu de fil blanc : il agite la menace climatique (bien 

réelle) pour promouvoir la "solution" nucléaire… pourtant totalement illusoire. Macron 

peut donc compter sur Jancovici pour mentir, mais il a toutefois dit la vérité une fois : 
 

« Sans nucléaire civil, pas de nucléaire militaire ; sans nucléaire militaire, pas 

de nucléaire civil ». (Emmanuel Macron, 8 décembre 2021, discours prononcé 

sur le site nucléaire Framatone du Creusot, Saône-et-Loire) 
 

En clair, ceux qui soutiennent le nucléaire ne sauveront pas le climat mais aideront les 

fous qui préparent l'apocalypse nucléaire sur Terre... 


