Chers collègues de UARGA,
Retraité EDF, j'apprécie la pertinence des propos échangés et la liberté de ton de votre site.
A nouveau, je propose à la rédaction, qui bien sûr en disposera, comme elle l'entend, des
contributions récentes (sur divers supports) à un débat qui reste atone l’opinion, sur ces
sujets; semblant s’être majoritairement rangée sous les bannières renouvelables, et ne
prêtant plus guère l’oreille à d’autres discours, surtout pas à celui des atomistes, défendant
un schéma has been et dangereux.
Nous avons atteint un tel point de déconnexion avec le réel, qu’un (éventuel) black-out, qui
sanctionnerait la légèreté de décisions politiques constamment réitérées, se retournerait
contre le nucléaire. Il serait désigné « mode commun négatif », par défaut de disponibilité,
n’en doutons pas un seul instant, donnant -a posteriori- raison à Emmanuelle Wargon qui,
alors qu’elle enterrait Fessenheim, disait que « nous en avions trop… ».
A contrario, si le franchissement de l’hiver se faisait sans trop de tension (magie des mots…)
nos écolos aux manettes se prévaudront de la justesse de leur martingale et persisteront
dans leur inconséquence, n’en doutons pas non plus.
Aucune perspective favorable donc, un horizon que le Président n’a guère éclairci,
s’exprimant devant les responsables du nucléaire national assemblés. Le propos n’était
même pas ambigu, comme d’aucuns l’ont entendu, puisqu’il n’a rien dit !!
Il fallait d’ailleurs pas mal d’audace, voire de morgue pour, ayant convoqué l’ost en rase
campagne (pardon pour le Creusot), ne rien lui annoncer de sérieux…et même se permettre
cette allusion perverse à « la voie B 100% renouvelable » (déjà évoquée en prime time sur FI
par Mme Borne, quand elle était en charge, avant l’ère Pompili). Il a laissé augurer que le
meilleur gagnerait…alors que c’est une chimère électorale et que pratiquement, la partie ne
se joue pas à armes égales.
Il a eu beau rappeler le poids de la filière dans l’économie nationale, la priver de perspective
était, d’une certaine façon, nier cette réalité.


J’ai traduit ça dans un texte qui devrait paraître sur European Scientist (après avoir
été refusé par "Le Cercle des Echos") : « Causerie au coin du feu de forge ».



Par ailleurs, déjà paru celui-là, sur Causeur, j’avais réagi à la supplique des magnats
de l’éolien, alertant Macron sur les entraves de manants, à leur juteux business :
« Quand Aquilon en appelle à Jupiter », pour rester entre romains…. (disponible ici
également)



Enfin, paru tardivement début décembre, sur le Monde de l’Energie, un texte
s’attache à dénoncer « l’engrenage de la PPE » dont le gouvernement suit les
servilement les directives. (disponible ici également)

On pourra objecter, à raison sans doute, que tout ce qui est excessif est dérisoire..,
Bien cordialement à tous et bonne lecture, le cas échéant.
Gérard Petit, retraité EDF

