Bref CR du débat sur le nucléaire et climat du 30 Novembre 2015
 
MC Gambérini :
 
MC a insisté sur les liens historiques et structurels entre énergie atomique et bouleversements climatiques :
 – patents pour le nucléaire militaire (ex. : scénarios d'embrasements ou d'hiver nucléaire bloquant la photosynthèse en cas de conflagration atomique...) et toujours présents ;
– majeurs aussi côté génie civil avant même la 2e guerre mondiale (Joliot-Curie dépose son brevet d'explosif atomique en mai 1939).
 
Aussitôt après Hiroshima, on s'enthousiasme ainsi pour cette puissante source d'énergie qui, "pacifiquement" employée, permettrait à l'humanité de faire fondre la glace des pôles, creuser des mers, araser des montagnes...
 
Les recherches en géo-ingéniérie (modifier le climat par divers biais, faire neiger ou pleuvoir à volonté...), utilisées entre autres au Vietnam, se poursuivront massivement jusqu'à la prise de conscience écologiste des années 70, puis de façon plus souterraine, avant de réémerger en force au début du XXIe siècle.
 
Elle a aussi rappelé que l'électronucléaire joue depuis le début, avec l'imaginaire d'illimitation qu'il entretient (cf. le too cheap to meter de 1954, la promesse d'une énergie future si abondante qu'elle en serait gratuite...), un rôle symbolique central dans l'essor et le maintien de la civilisation fondée sur la combustion des fossiles. Et donc d'un idéal consumériste et productiviste dévastateur pour le climat et la biosphère.
 
Il fut en effet d'emblée envisagé comme l'unique source d'énergie pouvant, théoriquement du moins, prendre le relais d'hydrocarbures aux jours notoirement comptés.
 
C'est d'ailleurs ce que préconisait Marion K. Hubbert dans sa célèbre conférence de 1956 intitulée Nuclear Energy and the fossil fuels où il annonçait l'imminence du pic pétrolier étatsunien.
 
MC appelle à développer un autre imaginaire, sans sous-estimer ou nier les aspects légitimement déprimants de la nécessaire décroissance.
Elle souligne :
 
– l'absolue spécificité française en matière atomique ; pays le plus nucléarisant de la planète, mais aussi un des rares où il est impossible d'arrêter sans recours au moins transitoire au thermique à flamme, entre autres à cause des 30 ou 40 % de logements chauffés à l’électricité ;
 
– l’usure des argumentaires antinucléaires (la rhétorique du "risque" alors qu'on est depuis longtemps dans les dégâts avérés et pour partie irréversibles... le sempiternel discours dilatoire depuis 25 ans sur une sortie "progressive"...) et l'importance de travailler sur le vocabulaire ; 
 
– la rupture constituée par l'ampleur du désastre de Fukushima, et la responsabilité de l'Etat français (donc indirectement la nôtre...) dans l'affaire.
 
Sauf à banaliser (voire à encourager les Japonais à remettre leurs réacteurs en service..) il faut assumer clairement et explicitement la légitimité absolue d'un recours transitoire au gaz, au fuel et au charbon pour arrêter maintenant les centrales nucléaires.
 
S'il n'y avait aujourd'hui qu'un seul usage acceptable, bénéfique et responsable des fossiles, ce serait celui-là.
 
Sezin Topçu :
 
Ne pas dissimuler les luttes antinucléaires derrière les luttes pour le climat.
 
Histoire : 
Années 70 -80 volonté de mettre à l’écart l’opposition antinucléaire et la critique écologiste, vues comme l’ennemi principal contre le tout nucléaire (et par là contre le roman de l’indépendance énergétique)
 
Après Chernobyl : offensives par la publicité pour généraliser l’idée que le nucléaire est écologique et permet de lutter contre les gaz à effet de serre.
 
En 1993 : « le nucléaire c’est zéro CO² »
Plus récemment : le nucléaire serait  « une énergie partenaire pour un avenir responsable et de transition. »
Le discours de nucléaire comme solution au changement climatique s’appuie sur des fraudes techniques, discursives et conceptuelles :
-car le nucléaire émet du CO², même si c’est moins que le charbon et le gaz.
-car on a fait un amalgame entre électricité et énergie, or le nucléaire sert d’abord à produire de l’électricité, il ne constitue que 23 % de l’énergie en France, contre 75 à 80 % de l’électricité. Par ailleurs, ce n’est que 2% de l’énergie primaire dans le monde.
 
Si bien qu’il faudrait augmenter la part du nucléaire d’un facteur tellement énorme pour réduire les GES que l’on comprend tout de suite que c’est utopique, à cause du manque d’uranium que cela engendrerait inéluctablement.
Il y a donc en outre une fraude géopolitique et une fraude matérielle.
Mais il y a aussi une fraude morale, celle de faire croire que le nucléaire serait une solution malgré ses risques exceptionnels.
 
Dès les années 50, aux USA,  on connaissait les conséquences catastrophiques d’un accident nucléaire. Tout a été consigné dans un dossier classé secret défense et déclassifié il y a une dizaine d’années.
Les deux sacrifices impliqués par le nucléaire (de territoire, et de corps irradiés) et les sur-émissions de GES (sacrifice du climat) sont inacceptables.
 
Au-delà de ces fraudes, il existe un arrangement de longue date qui a permis de faire vivre le nucléaire en tant que  filière d’irresponsabilité y compris sur un plan légal et de conventions entre Etats et leurs citoyens.
Le nucléaire c’est sale, à cause des déchets et du démantèlement, alors qu’on le fait passer pour propre.
Le nucléaire engendre l’irresponsabilité, car ses promoteurs acceptent les sacrifices.
Mais aussi, moyennant lois et conventions (Price Andersen Act 1957, convention de Paris 1960, convention de Vienne  1966, loi nucléaire française relative à la responsabilité civile 1968), on quasiment exonéré de responsabilité  et les opérateurs et les Etats.
 
 
Ainsi l’IRSN a pronostiqué qu’en cas d’accident nucléaire, le coût serait de l’ordre de 430 Milliards d’euros (voire 760 milliards voire plus), or d’après la loi française la responsabilité  d’EDF n’impliquerait qu’environ 93 millions d’euros de dédommagement. 
