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Faites-nous connaître
Un petit dépliant facile à imprimer est
disponible sur le site de l’association à
l’adresse suivante :
Présentation PowerPoint (pnc-france.org)
N’hésitez pas à en faire usage !
Si vous souhaitez des exemplaires papiers,
faites-le nous savoir.

A propos de l’abandon, au profit des Chinois, du Projet
Astrid sur la 4ème Génération et de l’incinération des
déchets...

Pour en savoir plus : PNC-France.org

Il en va de notre avenir,
mais aussi de celui de
l’Union Européenne
aveuglée ou manipulée

L'Edito de
Bernard Accoyer,

par des lobbys politiques
et leurs prolongements
extra européens.

Tempête sur le prix de l’énergie
Avec la tempête sur le prix de l’énergie qui s’est levée, nous
revivons la crise pétrolière de 73-74 à ceci près que le pétrole
ne manquait pas et que le rationnement par l'OPEP n'avait
que pour objectif de faire accepter aux pays consommateurs
une multiplication par 4 ou 6 des prix du baril. Sitôt que les
prix ont été réévalués, le pétrole est revenu, mais l'UE, au
moins, avait eu une peur panique.
Aujourd’hui, vis à vis de l'électricité, les prix montent en
raison de la hausse du prix du gaz, mais aussi par attrition
des moyens mobilisables, ce qui était prévisible depuis
plusieurs années. (Le 21 septembre le prix du spot en Italie
du Nord atteignait 235€/MWh et nous ne sommes pas en
période très tendue). Mais ce n'est pas parce que les prix
montent et vont continuer à monter que la quantité
d'électricité sur le marché de l'UE va croître.

Si la Commission ne réoriente pas
rapidement son plan de financement,
aujourd'hui tourné vers les électricités
intermittentes,
vers
les
moyens
mobilisables décarbonés et garantis, l'UE
va s'enfoncer dans une crise économique
sans précédent. Les délais de construction
des centrales nucléaires étant longs, le
risque est grand qu’il soit déjà bien tard.
Il est grand temps que la CE prenne le
problème par le bon bout et arrête de
gaspiller des milliards d'€ en pure perte.
C'est l'avenir de l'UE qui est en jeu !
L’exclusion du nucléaire des 250 milliards
d’€ d’obligations vertes est de mauvais
augure pour son inclusion dans la
taxonomie. Après des années de signaux
négatifs et d’inaction pour la seule filière
capable de permettre d’atteindre nos
objectifs climatiques, plus que jamais les
autorités françaises doivent mettre tout
leur poids dans la balance et, s’il le faut
aller, jusqu’à la crise. Il en va de notre
avenir, mais aussi de celui de l’Union
Européenne aveuglée ou manipulée par
des
lobbys
politiques
et
leurs
prolongements extra européens.

Il faut d'urgence décider de construire de nouveaux moyens
de production mobilisables, décarbonés et les financer, ce
qui est une autre affaire compte tenu de la mauvaise santé
financière des électriciens de l'UE. Santé financière dont
l'ouverture à la concurrence du marché de l'électricité est
responsable et qui a été aggravée par la politique absurde
conduite sur les électricités intermittentes.

Le commissaire européen au Budget Johannes Hahn a présenté
mardi 7 septembre le cadre pour l’émission des obligations
vertes - Crédits : Lukasz Kobus / Commission européenne ©

La présidente de la Commission européenne, Ursula
Von der Leyen, a annoncé que l'Union européenne
allait émettre pour 225 milliards d'euros de green
bonds. (AFP JOHN THYS/AFP). ©

PNC-France en action,
par Michel Simon
Les mois d’été n’ont pas été synonymes de
vacancespour PNC-France, restée très présente sur le
terrain !
Certes, les réunions en présentiel ont été rares, bien
que plusieurs représentants en Région ont profité de la
relative accalmie pour rencontrer leur député ou leur
sénateur et les sensibiliser aux enjeux climatiques – si
besoin était ! - ainsi qu’à l‘impérieuse nécessité de
réviser en profondeur la LTECV, la PPE et la SNBC.
Tous ont compris qu’il était urgent de sortir de
l’illusion et de prendre conscience de la réalité !
La Rencontre des entrepreneurs de France organisée
par le MEDEF a été un moment fort de l’été, où le
Président Accoyer a développé devant Mme la ministre
de l’Environnement, la vision de PNC-France avec la
conviction qu’on lui connaît. Les extraits vidéo de ces
échanges sont via le lien donné page suivante.
Si les paroles risquent de s’envoler, les écrits restent !
Ainsi, après les nombreux courriers adressés au
printemps aux autorités française et européennes, au
cours du mois d’août :

• Un courrier incisif a été adressé
à M. le Président du directoire
de
RTE,
soulignant
les
insuffisances de marges entre
les révisions de production et de
consommation, et donc les
risques de blackout,
• L’exigence de pluralité des
opinions dans les émissions
d’information exigée par le CSA
a été rappelée à RTL, suite à une
émission où le seul intervenant
invité
parlait
au
nom
de
Negawatt,
L’actualité
des
mois
qui
viennent sera dominée par la
campagne présidentielle. Il est
certain que cette période sera «
chaude » pour PNC-France.
Bon courage à tous !
M.S.

• PNC-France a relancé le Président de la CRE, M.
Carenco, pour obtenir réponse au courrier antérieur
relatif au coût de l’électricité éolienne, toujours sans
réponse à ce jour,

Intervention de Bernard Accoyer en direct de l’université
d’été du MEDEF sur les ondes de Radio.immo
© PNC-France

Table ronde sur l’Environnement à la Rencontre des Entrepreneurs Francophones
(La REF 2021) © PNC-France

PNC-France dans les médias
Intervention de Bernard Accoyer lors de l’Université d’été du MEDEF (la REF) :
«Oui Madame la Ministre, je vous provoque car nous somme sur une voie qui est extrêmement
dangereuse…»
Le tweet : https://twitter.com/BernardAccoyer/status/1431211759403212804?s=20
et pour revoir le débat en intégralité : https://www.youtube.com/watch?
v=uc9VNwgiHE8&t=3689s

Interventions de PNC dans les médias :
- Entretien de Bernard Accoyer dans l'Express, du 10 juin
https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/bernard-accoyer-la-france-manque-decourage-politique-pour-defendre-le-nucleaire_2152527.html)
- Entretien de Bernard Accoyer dans le Point, du 26 août
https://www.lepoint.fr/environnement/bernard-accoyer-nous-allons-vers-un-manque-delectricite-26-08-2021-2440286_1927.php)
- Article de Contexte (rubrique énergie), du 26 août
https://www.contexte.com/energie/actualite/137248.html?)
- Article de la Lettre A, du 27 août
https://www.lalettrea.fr/entreprises_energie-et-environnement/2021/08/27/le-groupe-depression-pro-nucleaire-de-bernard-accoyer-tacle-rte,109687260-bre)
- Tribune de Bernard Accoyer et Michel Simon dans le journal Les Échos, du 15 septembre
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-obligations-vertes-ne-laissons-pastriompher-les-antinucleaires-1346158

PNC-France en Régions
Questions à Denis Linglin, maire de Sergy, administrateur
de PNC-France en charge des relations avec les délégués
locaux de PNC.
Quels sont, selon vous, les principaux arguments qui
plaident en faveur du nucléaire ?

Le climat, le prix de revient de l’électricité produite,
l’indépendance énergétique, la souplesse de productions, la
densité d’énergie, le potentiel d’exportation …
Transition énergétique veut dire sortie des fossiles.
L’électricité va devoir se substituer aux énergies fossiles dans
l’habitat, les transports et l’industrie. Il faudra aussi produire
de
l’hydrogène
vert
pour
la
chimie
(engrais)
et
marginalement pour les transports. Il faudra enfin pallier au
manque de vent ou de soleil qui affectent les énergies
renouvelables Dans l’état actuel des connaissances seul le
nucléaire peut valablement permettre de faire face à ces
besoins.
Autre argument de poids trop souvent oublié : la densité
d’énergie produite mesurée en termes de surface occupée
(nucléaire/éolien = 1 pour 1000). Seul le nucléaire permet de
produire en masse de l’électricité pilotable, décarbonée et à
coût complet maîtrisé.
Ne pas « mettre tous ses œufs dans le même panier »
semble cependant être un argument raisonnable pour
justifier le 50 % de nucléaire. Que peut-on lui reprocher ?

Aucune étude technico- économique n’a conclu à la
pertinence de ce ratio qui, comme chacun le sait, est
l’aboutissement d’un marchandage politicien. Curieusement,
les mêmes personnes plaidant pour le 50%, avec l’objectif
avoué de sortie du nucléaire, plaident pour 100% ENRi.
Cherchez l’erreur !
Comment expliquez-vous l’hostilité de Bruxelles face à
cette industrie ?

Si vous voulez parler de l’hostilité que manifestent les
systèmes de subventions mis en place par l’Europe - la
taxonomie ou les obligations vertes - auxquelles le gaz aurait
accès mais dont le nucléaire serait exclu, je dirais qu’il
s’explique essentiellement par un profond conflit d’intérêts
avec l’Allemagne qui mise sur les énergies renouvelables et…
le gaz russe.

Quels soutiens pratiques pouvezvous apporter aux délégués locaux ?

- La participation à des réunions
d’échanges avec le « bureau » de
l’association
(réunions
Zoom
spécifiques). Nous comptons beaucoup
sur ces réunions pour, tous ensemble,
mettre en place et coordonner nos
actions.
- L’accès à une base de données
comportant des documents publiés
par PNC.
- Des introductions politiques
- D es contacts et des propositions
d’articles pour la PQR.
- U ne participation à la rédaction des
pages régionales du site internet et de
l’infolettre.

