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,1 – Généralités

On peut se poser la question du pourquoi de ce travail de spécialistes qui, par ailleurs, apparait très sérieux.

En effet en quoi répond-il à un besoin de RTE de multiplier le nombre de scénarii pratiquement tous centrés sur

des énergies renouvelables dont on ne sait gérer aujourd'hui l'intermittence qu'avec des hypothèses

économiquement non viables ?

Pourquoi est-il soumis à enquête auprès du public inapte dans son ensemble à juger et pourquoi les scénarii

au-dessus de 50 % d'électricité nucléaire ont –ils été soigneusement évités ?

Serait-ce pour uniquement valider un choix purement idéologique d'ENR, car qui sait, dans le public, que les

scénarii étudiés vont à l'encontre des objectifs visés d'une énergie propre, pas chère et sans émission notable

de CO2?

2 –Eléments de réponses aux questions posées dans le document soumis à consultation

 Pour chacune des questions, je fais mienne les réponses fournies par l'Association UARGA
(www.uarga.org) lesquelles sont établies par des experts.

 Ces conclusions rejoignent d'ailleurs celles de toute une communauté de personnes ayant fait leur carrière
dans l'industrie et en particulier la production d'électricité.

 Ce sont, pour connaitre beaucoup d'entre elles, des personnes de hautes compétences dont les réflexions
sont basées sur la science, la technique, la technologie, et l'expérience acquise sur le terrain, et donc
confrontées aux réalités.

 Leurs seules motivations sont l'intérêt du pays, de leurs enfants et petits-enfants et n'ont aucune visée
partisane. Ils n'ont rien de commun avec le dirigisme d'une idéologie politicienne aveugle non seulement
aux réalités, mais pire, qui va également à l'encontre de l'objectif visé.

3 – Conclusion

Eradiquer à court ou moyen terme, sans aucune justification, l’énergie nucléaire est un parti pris qui

décrédibilise, non les études, mais leur fondement et qui démontre clairement le manque complet

d'objectivité du commanditaire. Il reflète une visée politique purement idéologique sans aucune considération

pour l'intérêt vital du pays que ce soit sous l'angle de l'économie, de l'emploi ou du bien-être social des

habitants de ce pays.

Quant à l'aspect environnemental et en particulier du réchauffement climatique , il est clairement bafoué à

la base car les tous scénarii étudiés conduisent à des rejets de CO2 dépassant largement ceux actuels, où une

majorité d'électricité nucléaire a pu placé notre pays dans les meilleurs élèves au monde, alors que l'Allemagne

avec son "energiewende" basée sur les ENR, est très loin derrière.

Vouloir réduire à tout prix la consommation d'une énergie propre, c'est se condamner à la régression et

abandonner la possibilité de rendre propres nos industries -lesquelless devront disparaitre-, tout comme se

condamner à limiter les énergivores traitements et recyclages des déchets, de toutes sortes, qui auront été

accumulés.

En continuant dans ces hypothèses destructrices, au lieu d'un nucléaire Français performant sûr et ayant les

moyens de traiter convenablement ses déchets en fournissant une électricité disponible et bon marché , le seul

remède à la dégradation de la situation sera la dégradante contradiction de faire appel au nucléaire Chinois.

Continuer avec des hypothèses basées sur la situation actuelle avec une majorité d'électricité nucléaire sans

abandonner les recherches sur d'autres voies, mais en validant à la bonne échelle, sur le terrain, les résultats

trouvés avant de les déployer, est la seule voie qui paraisse raisonnable.

http://www.uarga.org/

