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Le revirernent pro-nucl&ire de grands &ologistes

Jean-Pierre Bonzmer*

c:ommen, aprs en avolt les adversaires
les plus acharns, dc cftbres &alogistes en
viennent-ils ä militer activement en faveur
d'un dveIopperncnt ucc]ti:t (lt Vtiicigit
nuckaire? Voyez Pauick Moore. Quand cc
mcrnbre fandateur ct ancicn kader dc
c;reenpeace abandonna lt rnouvement pour
cr&r en 1990 l'associatian Greenspiri t Strate-
gies. d'anciens camarades le qualifi&ent aima-
blcmcnt dc rcnegat, ntgationnistc ou autre
suppöl dugrand capital industrieL Faut-il
trouvcr l les raisons dc san spcctaculaire
revirement?

Ces qualits de conruge sont
plus ncessaires quejamais
pour sauvegarder des espaces
dc libertc7äce tu tyrannie
de la pense dominante

La question redevient actuelle suite Ja
r&ente convcrsion pro-nucl&tirc groupc dc
qaatre &ologistes brilanniques taut aussi
rputs, tel Stcphen Tindale, Iui aussi un leactcr
de Greenpeace, dont II kitte secf&aire dc Ja
section angtaise jusqun 2005. A ses cöts
figurent Lord Chris Smith of Finsbury, pr&i-
dent dc lAgence nationale dc l'cnvironncment,
lejournalisue Mark Lynas, laur&r du Livre
scientifiquc 2008 dc la Royal Society, et Chris
Godctali, figure marquante du parti des Verts.

Paur Faire bonne mesure, an peuty ajauter
c;ordon Rrown. tors cl'un sminaire sw l'ner-
gie et la prolif&ation, le 17 mars dernier, te
prernierministre a rit& sa vo1ont dc lancer
sans d&ai un amhiticux programme dc cons-
trucilon d'ouvrages nLlclaires, qualifiant cetle
tnergie dc facteur cl pou.r le dvcloppcmcnt
duralDic dc ja pIante taut entire.

Cette diterinination t&noigne d'iin cei:tain
courage que n'a pas eu sen prd&esseur.
Aprts avair prudcrnrncnt annoncc l'&cntua-
1it cl'une relance rnicIaire ii y a quciques
annes, leny I3lair avait imm&Jiatement fait
volte-face au premier frencement dc sourcils
des tnars dc lii City, la finam-c londuniernie
tant de Iongue date hastile ä laterne, mais

pour d'obscures raisons qui pourraient faire
l'objet dme future chronique.

Revenons ä notre question initiale: quelles
sont les raisons dc ces revirements, encare
inirnaginahles ily a quciques ann&s seu]c-
ment? Patrick Moore s'en est ep1iqu
sieurs reprises, en particulier lors d'un entre-
tien publi par la revue 2 dz Orntwy Science &
Techmilogy, dni 1 tu rsttrnt figure en trach tu-
don franaise sur notre site wwwfrenergic.ch,
«Naus avons tu ic tore dc rncttre dans un
mame panier l'nergie er les armes nuckai res»,
y afflrrne-t-il en pr&rnbule.

Moore, et II faut Lii en savair gr. fait taut
lii fois son examen dc conscience et acte d'hu-
miIit. II admet que son engagement initial
reposait sur nnc m&onnaissance des dossiers.
En ernJx)ignanl lii probknratique nergtique
de manire rnoins icl.!ologique et plus scienti-
fique. ii a acquis la convictian que les sources
rcnouvelahks, ma1gr kurs qttalits intrins-
ques, n'&aienl pas en mesure d'assurer ä dIes
seules les approvisionnetncnts Futurs: «J'ai
ra1is qu'iI fallait combiner la puissance
nucl&ire et Je potent id Iiydrolectric1ue»

Prohlnze: pendant les clernires d&cennies,
ks mouvemcnts icalogistcs ont cornbattu lcs
grands prajets tant hydrauliques quc nuckai-
res, alars que cc sont ctairement les cleux saar-
ces de substitution aux '5nergies fossiles les
plus rta1istes. «Naus &ians dans l'cnetir etje
rn'eftarce aujourd'hui dc faire dc man mietix
pour la corriger.»

Mais c'est sur un autrepoint quc Moore esi
en opposition totale avec les grandes organisa-
tions t5colagistes d'inspiration maithusienne.
II affrrrnc I'impricusc n6ccssttt\ i ses \f(ttiX, dc
inult iplier les sources dc production d'Iectri-
citi paur assurer le dveIappcmcnt l'6chelle
plantMatre: «Fa pauvret est Je pire probkrne
en'ironnemental cians le monde', estirne-t-il,
consid&ant que l'@ectricit est &roitenient
corr(l& avec 1'alphabtisation, l'&ducation et
Ja sanr&. «Les populations prives cl']ecI:ricit
ont une csp&ance dc vic moycnne dc 44 ans
seulernent», rappelle-t-iL

Et dc citer ä titre d'exemple la volont des
kalagistes de diaboliser Je barrage des Trois
Gorges dans les m&tias occidentaux. ki Laut,
souligne-t-iI,peser le pour er lecontre.» Les
Chinois ont dü constniire des vilies paur ac-
cueillir un million dc personnes dplac&s.
«Mais cet ouvrage produira suffisanunent
d'nergie pour emp&cher la construction dc 40
grandes centrales ä charhon. II vitcra les

dc!« Föddration
roniandc
pozur l'PIerg
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inondations, qui tuaient jusqu'ici p&iodique-
ment des dizaines de milliers de personnes, et
permettra de contröler l'irrigation des terres
voisines, qui produiront ainsi deux fois plus de
nourriture.»

Oui, mais les d&hets? «La solution rside
dans leur recyciage», rpond-i1 ä cette ques-
tion qu'on ne cesse de lui poser. Moore insiste
sur l'utilit du retraitement. Et pour cause!
Cette operation permet de r&up&er plus de
90% du combustible us pour en fabriquer du
nouveau: «Ces prtendus d&hets, souligne-
t-il, sont en fait I'une des principales sources
d'nergie du futur. Grace au retraitement,
nous pouvons transformer d'un seul coup
cinq ans de dchets nuc1aires en cinquante
ann&s d'nergie.»

En revanche, Patrick Moore ne s'appuie pas
sur la controverse climatique pour dfendre
le nuclaire. 11 a mme l'un des protagonis-
tes du film documentaire 11w Great Global
WarmingSwindle (La grande entourloupe du
rchauffement global) qui rfute cette thse,

l'oppos du quatuor d'environnementalistes
britanniques qui vient d'annoncer son rallie-
ment ä l'atome.

Chris Smith, notamment, affirme «la prio-
rit absolue» que revt ses yeux la diminu-
tion des missions de gaz effet de serre.

«Beaucoup de temps s'est couljusqu'
ce que j'admette les avantages du nucl&ire.»
Mark Lynas est taut aussi catgorique: «J'ai
ralis que le mantra standard, selon lequel
l'nergie nuclaire tait sale et dangereuse,

tait incorrect..
II a fallu beaucoup de courage ces

personnalits pour se distancier de posi-
tions sur lesquelles ils ont bti leur carrire
et leur notorit. Ces qualits de courage
sont aujourd'hui plus ncessaires que
jamais pour sauvegarder des espaces de
libert face la tyrannie de la pense domi-
nante.
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