Mesdames, Messieurs
Comme vous le savez, l'année 2020 a vu l’arrêt des 2 réacteurs de Fessenheim et du programme de recherche sur
la 4ème génération, tandis que la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) prévoit l’arrêt de 4 autres
réacteurs avant 2028, puis de 8 autres avant 2035, ce qui expose le pays à de grandes déconvenues énergétiques,
environnementales et financières.
Cédant à une idéologie anti-nucléaire d’un autre âge, relayée par de puissants lobbies, les Pouvoirs Publics, sans
le dire clairement, orientent la France vers un affaiblissement dangereux de la filière, voire une sortie du
nucléaire. Cette orientation est d’autant plus paradoxale que la France, grâce au nucléaire, est le seul grand pays
dont la production d’électricité est déjà décarbonée.
Ces décisions irrationnelles sont d’une portée considérable :
-

Dégradation du bilan carbone de la France, par la réduction de la production pilotable d’électricité
décarbonée.
Coût énorme : financier, industriel, social (prix pour les consommateurs), environnemental …
Crises économique et sociale dans les territoires impactés
Risque de délestages dès cet hiver, voire de « black-out » catastrophique.

Les décisions irréversibles déjà prises et celles qui sont annoncées nous ont conduits à créer une :
Association de Défense du Patrimoine Nucléaire et du Climat (PNC-France)
que j'ai l’honneur de présider.
Connaissant l’attention que portent les élus à la prospérité de leurs collectivités et territoires d’élection, je sais
qu’ils ont à cœur d’en défendre le patrimoine. Or, au moment même où l’énergie nucléaire est mondialement
reconnue comme étant incontournable pour contenir les émissions de gaz à effet de serre, le patrimoine
nucléaire français est en grand danger.
Cette filière industrielle avec ses 225 000 emplois - dont de nombreux dans votre région (directement et surtout
indirectement) - doit être protégée.
Un site internet pnc-France.org est en cours de finalisation et nous vous informerons de son ouverture. Il
comprendra des pages régionales pour lesquelles nous ne manquerons pas de vous contacter afin de les rendre
vivantes.
En nous retournant le bulletin d’adhésion joint, vous rendrez l’association PNC-France plus forte, plus efficace
pour défendre l’intérêt général et l’avenir économique et social de votre territoire.
Bien cordialement,
Bernard Accoyer
Ancien Président de l'Assemblée Nationale
Pièces jointes :
Comité de soutien et présentation générale
Bulletin d’adhésion

