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Les écologistes aux petits bras préconisent la décroissance pour réduire nos émissions 
de CO2. Ce scénario de la misère – qui mettrait des millions de français au chômage et 
provoquerait une explosion sociale – ne permettrait qu’un gain ridicule si on le compare aux 
immenses bénéfices issus du programme nucléaire français. C’est grâce à ce programme que 
la France a aujourd’hui l’une des économies les moins carbonées au monde. Les vrais 
écologistes ce sont les pères du programme nucléaire français. 

La France a été une des nations pionnières puisqu’elle est tombée dans le nucléaire 
dès la fin du 19ème siècle avec la famille Curie et un ensemble de chercheurs à qui on doit 
une partie des découvertes sur la radioactivité et ses applications. Avant la seconde guerre 
mondiale la France avait déjà des idées claires sur les possibilités à la fois civiles et militaires 
du nucléaire.  

La guerre a interrompu cet élan français et beaucoup de nos experts et scientifiques 
se sont expatriés et ont été intégrés aux équipes anglaises ou américaines. En 1945 la France 
avait perdu son avance et avait au contraire un retard important sur les anglo-saxons et sur 
les russes. Mais De Gaulle, qui avait perçu l’importance vitale de la maitrise du nucléaire, a 
immédiatement reconstitué des équipes de chercheurs et d’ingénieurs rassemblées au sein 
du CEA. Avec difficulté, la France a réussi à construire des prototypes de centrales sur la filière 
gaz-graphite. Cette filière ne permettait néanmoins pas une extrapolation simple vers des 
puissances élevés et c’est la raison pour laquelle la France a acheté une licence à 
Westinghouse sur la filière eau pressurisée. 

Le premier choc pétrolier de 1973 a décidé Pompidou et son premier ministre 
Messmer a lancé un vaste programme électronucléaire qui a été poursuit sous Giscard et s’est 
achevé sous Mitterrand. En 25 ans, la France a réussi alors à construire 58 tranches nucléaires, 
soit en moyenne plus de 2 tranches par an. C’est grâce à cette énergie décarbonée, qui 
représente 70% de la production électrique française, que la France est si sobre en carbone. 
Le secteur électrique français émet 8x moins de CO2 par KWh produit que son homologue 
allemand. 

Oui les vrais écologistes français ce sont De Gaulle, Pompidou, Messmer, Giscard et les 
dizaines de milliers de scientifiques et de techniciens qui ont construit le nucléaire.  

Il est facile – en utilisant les données publiques de RTE – de calculer les tonnes de CO2 
économisées par le parc nucléaire français si on prend comme référence par exemple 
l’alternative allemande. En comparaison, les éoliennes ou le solaire ne font strictement rien 
économiser puisque ces énergies viennent en remplacement du nucléaire. Bien au contraire, 
puisque pour pallier leur intermittence il faut construire de vastes capacités redondantes et il 
faut des back-ups en énergie fossile comme l’a démontré l’Allemagne. 

 
Les anti-nucléaires sont bien les ennemis de la planète…. 
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