Foi de PS-UMP !
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Rien ne change. La visite qu'a faite, lundi 4 février à Bure (Meuse), site
envisagé pour le stockage des déchets nucléaires, Mme Batho, ministre PS
de l'écologie, fut un plaisant exercice de conformisme nucléariste. Vous
auriez remplacé Mme Batho par Mme Kosciusko-Morizet, ou toute autre
personnalité de l'UMP qui sera ministre au prochain tour, le discours
aurait été le même : "La solution de l'enfouissement des déchets nucléaires
est la plus sûre."
Que cela plaise ou non aux habitants de l'est de la France, héberger la grande poubelle nucléaire du
pays sera leur destin, foi de PS-UMP ! Certes, un "débat public" aura lieu. Il devait commencer tout de
suite. La décence a contraint à le reculer en mai, après le "débat sur la transition énergétique", qui
s'annonce comme une pesante farce destinée à épater les gogos. Osera-t-on esquisser l'hypothèse que
la conclusion en est prévisible ? "Nous allons diversifier le bouquet énergétique, mais il faut conserver
le nucléaire", foi de PS-UMP !
Rien ne peut entamer la conviction monolithique des classes dirigeantes françaises que le nucléaire est
de l'ordre de la fatalité historique. Ni le récent vote des élus de Cumbria, en Angleterre, rejetant la
perspective de voir enfouis chez eux les déchets nucléaires - renvoyant à la case départ la question des
déchets britanniques, toujours ingérables - ni l'exemple de l'Allemagne, promue en permanence
comme modèle de tout, sauf en ce qui concerne l'énergie, alors qu'elle affiche une détermination sans
faille à sortir du nucléaire. Ni, on le craint, la publication le 6 février par l'Institut de recherche et de
sûreté nucléaire (IRSN) du coût que pourrait avoir un accident sur un réacteur français : 120 milliards
d'euros pour un accident grave, 430 milliards (ou 20 % du PIB d'une année) pour un accident majeur.
Un accident ? Ce qui s'est passé au réacteur de Penly (Seine-Maritime), le 5 avril 2012, devrait
intéresser ceux qui ne sont ni sourds ni aveugles. A la suite d'un incendie, le réacteur a dû être mis à
l'arrêt pendant plus de trois mois. Il a fallu toute l'obstination du collectif Stop EPR pour montrer que
la cause en était une bête erreur d'un opérateur. Pas grave, n'est-ce pas ? Et voilà que Jean-Louis
Basdevant, professeur à Polytechnique pendant trente-cinq ans, explique qu'à Fessenheim (Haut-Rhin)
"tous les éléments concourent à favoriser le risque d'un accident avec fusion du coeur". Un accident ?
Impossible en France, foi de PS-UMP !

