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LES FICHES DU CCE EDF SA

Voir aussi
Gaz :
RA2, RA3, RA7, RA8,
RA10, RA12, RA20, RA24,
RA25, RA26, RA28, RA29,
RA34, RA35, RA36, RA37.
Nucléaire :
RA1, RA2, RA3, RA4,
RA6, RA9, RA12, RA13,
RA14, RA16, RA17, RA18,
RA19, RA20, RA21, RA24,
RA29, RA30, RA33, RA34,
RA35.
Pétrole :
RA3, RA9, RA11, RA12,
RA20, RA24, RA25, RA28,
RA29, RA36.
Santé :
RA16, RA17, RA18, RA19.

Les chiffres qui affirment
que le nucléaire est inoffensif
sont faux, ils proviennent du lobby
du nucléaire !
(cf. fiche n° 6)
Cela ne tient pas. L’étude qui démontre ces faits a été commandée par la Commission européenne et confirmée par l’Académie
de médecine. Cela fait beaucoup de monde à corrompre en même
temps et en faisant en sorte que tout le monde se mette d’accord
pour garder le silence et ne pas dénoncer cette prétendue fausse
étude. Or, l’Académie de médecine, qui compte les meilleurs spécialistes de France, ne l’a pas remise en cause.
Quant à imaginer qu’il s’agit d’un simple jeu de lobby, il faut
dans ce cas savoir que les lobbys du gaz, du charbon et du pétrole
sont bien plus puissants que celui du nucléaire. Il suffit de comparer les chiffres d’affaires d’Areva d’un côté et de Gazprom ou
Total de l’autre !
Donc, si c’était une simple affaire de jeu d’influence et de lobbies,
on aurait certainement eu le gaz comme énergie ayant le moins
d’impact pour la santé (c’est ceux qui ont le plus d’argent).
Par ailleurs, les conclusions de cette étude ont été confirmées
très récemment par une autre étude américaine qui affirme que
le nucléaire aurait épargné 1,3 million de vies, ce que n’aurait
pas fait une production d’électricité à base de charbon pendant
ces trente dernières années.
En fait, toutes ces études confirment ce que savent déjà la plupart
des écologues (écologie scientifique) : le nucléaire est l’énergie
la plus intéressante concernant l’impact sanitaire, c’est la seule
énergie qui n’a fait disparaître aucune espèce, on ne peut pas
en dire de même du charbon, du gaz et du pétrole qui ont détruit
des écosystèmes entiers.
C’est ce qui fait que de nombreux écologues sont plutôt favorables
au nucléaire. Ces données ont pesé en Suède et en Finlande dans
le débat démocratique pour la relance du nucléaire, pays pourtant
les plus touchés par le nuage radioactif de Tchernobyl et ayant dans
un premier temps renoncé au nucléaire. Le même phénomène a
lieu en Angleterre avec la relance du nucléaire. Cela peut paraître
étrange au vu de la vivacité des débats que nous avons en France,
mais c’est bien la réalité.

