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Pourquoi je vote EPR

De M. Pierre Bacher, président du groupe Bourgogne de la Société
française d'énergie nucléaire
Je vote EPR parce que c'est un très bon projet, qui bénéficie du
meilleur des expériences allemande et française sur les réacteurs à
eau exploités de façon exemplaire depuis maintenant plus de 30 ans
dans nos pays. Les Finlandais, qui ont choisi EPR après l'avoir
comparé aux meilleurs projets étrangers, ne s'y sont pas trompés. Je
vote EPR parce que la France devra remplacer les centrales nucléaires
actuelles, dont les plus anciennes auront 40 ans avant 2020, et qu'il 
devient urgent de s'y préparer. Je vote EPR parce que la France aura
besoin de quantités croissantes d'électricité, malgré les efforts
d'économie d'énergie, pour remplacer, au moins partiellement,
l'essence et le gazole dans les voitures. Je vote EPR parce que le seul 
moyen disponible de produire des quantités importantes d'électricité
tout en protégeant le climat est d'utiliser l'énergie nucléaire. Une
énergie maîtrisée, respectueuse de l'environnement, qui sait gérer ses
déchets et qui, d'ores et déjà, nous a évité le rejet de plusieurs
milliards de tonnes de C02. Je vote EPR parce que l'industrie nucléaire
française (et bourguignonne comme en témoigne le Pôle nucléaire de
Bourgogne) est leader mondial, et que la France a besoin de mobiliser 
toutes ses ressources pour relever les défis économiques d'aujourd'hui
et de demain. « Sortir du nucléaire » et les associations qui
soutiennent son action se trompent de combat. Ce qui menace nos 
enfants et petits-enfants, c'est bien le changement climatique comme 
le rappelle avec force Nicolas Hulot, ce ne sont pas les déchets
nucléaires bien confinés. Sortir du nucléaire serait, pour la France, un
triple recul, stratégique, économique et environnemental. Face aux
risques de changement climatique et de raréfaction du pétrole, il est
urgent de construire la tête de série EPR à Flamanville et de se
préparer à construire une série d'EPR. 
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Rapide & efficace, achetez votre véhicule

Type de véhicule : 
Tous typesTous types

Km min. : Km max. :

Nom
Email

Annonces Google

Viessmann
Chaudières fioul -
chaudières gaz Energies
renouvelables
www.viessmann.fr

Economisez l'énergie
Fludiamètre - un outil simple
et pratique pour économiser
l'énergie.
www.fludia.com

Matières Premières
Pause des marchés :
Comment profiter du rebond
www.edito-matieres-premieres.fr

Rachat de credit
Trop de credits ? Demande 
de rachat en ligne !
www.gemoneybank.fr

Radiateur à
accumulation
Fabricant de chauffage en
Stéatite. La Stéatite faites
des économies.
www.steamur.com




