
Questionnaire à l’attention des candidats aux élections législatives 
à renvoyer pour le 4 juin au plus tard à : 

Réseau "Sortir du nucléaire", 9 rue Dumenge, 69317 Lyon Cedex 04 
ou par mail à : philippe.brousse@sortirdunucleaire.fr 

 
 

Nom et prénom du candidat : Les candidats LCR des 7 circonscriptions du Maine et Loire 
 
Parti politique : LCR – 100% à gauche 
 
Adresse postale : 49 Maine et Loire 
 
E-mail : lcr49@hotmail.com   Tél : 02 41 25 19 10 

 
1/ LA PART DU NUCLEAIRE. 

 
1. Etes-vous favorable à une sortie complète à terme du nucléaire en France ? 

OUI 
2. Dans quel délai ? (5, 10, 15, 25, 40 ans….) ? 

Le plus rapidement possible. 10 ans paraît un objectif atteignable dans le cadre d'une 
politique volontariste reposant à la fois sur une baisse de la consommation (rénovation de l’habitat, 
arrêt du gaspillage, notamment publicitaire, etc.) et sur le développement accéléré de la 
construction de récepteurs d’énergies renouvelables (éolien, solaire, microhydraulique, 
cogénération, etc.). 

 
3. Quels réacteurs nucléaires vous paraît-il le plus urgent d'arrêter ? 

Arrêt de la construction de l'EPR. 
Arrêt immédiat de la centrale de Fessenheim. 

4. Si vous n'êtes pas favorable à une sortie complète du nucléaire, quelle serait selon vous la part 
raisonnable que pourrait prendre le recours au nucléaire dans la production électrique française ? 
5. Combien d'années pourraient être nécessaires avant d'arriver à cette part ? 

 
2/ LE REACTEUR EPR, ITER ET LES NOUVELLES CONSTRUCTIONS 

1. Quelle est votre position sur le réacteur E.P.R. à Flamanville en Basse-Normandie et sur la relance 
du nucléaire en France ? 

Abandon immédiat de la construction de l’EPR. Aucune nouvelle construction de centrale et 
démantèlement progressif des centrales existantes.  

2. Quelle est votre position sur le projet de réacteur à fusion nucléaire ITER à Cadarache ? 

La maîtrise de la fusion nucléaire sur Terre est un pari technologique des plus hasardeux et 
dont l’horizon de réalisation commerciale est extrêmement éloigné. C’est avant tout un nouveau 
moyen pour le lobby nucléaire de drainer les crédits publics et de maintenir une forte part de la 
recherche publique dans ce domaine spécifique Nous sommes favorables à l’arrêt du projet ITER 
et à la fermeture du LMJ de Bordeaux.  
3. Etes-vous favorable à une réorientation des crédits de recherches actuellement largement affectés 

au développement du nucléaire vers l'élimination des déchets d'origine nucléaire et vers le 
développement des énergies renouvelables ainsi que vers la maîtrise de l’énergie ? 

Le budget de recherche correspondant aux projets ITER et Mégajoule doivent effectivement 
être consacrés à l'élimination des déchets d'origine nucléaire (conditions de stockage réversible et 
recherche sur la transmutation des éléments les plus radiotoxiques), au développement des énergies 
renouvelables et à la maîtrise de l’énergie.  



3/ LE RETRAITEMENT ET LA QUESTION DE L'ENFOUISSEMENT 
1. Êtes-vous favorable à l'arrêt du retraitement de tout combustible irradié (de quelque nature et de 

quelque origine qu'il soit), et de l'immobilisation du plutonium déjà extrait plutôt que son 
utilisation sous forme de MOX, puis au démantèlement de l'usine de La Hague en Normandie ? 

OUI. Un véritable « chaîne » du nucléaire s’est développée, depuis l’extraction du 
combustible au Niger, son utilisation dans les centrales, son retraitement à La Hague jusqu’à sa 
réutilisation sous forme de MOX. La présence de plutonium à cette dernière étape pose des 
problèmes importants de sûreté et de sécurité. De surcroît la rationalité économique de ce choix 
(censé être conforté par la construction d’EPR consommant davantage de MOX) est contestable 
dès lors que l’on intègre tous les coûts, passés, présents et futurs. Enfin, l’existence de l’usine de La 
Hague pose trop de problèmes de sécurité pour qu’elle ne doive pas être démantelée. 
2. Êtes-vous favorable à la fermeture du laboratoire souterrain de Bure dans la Meuse 

(enfouissement en couches géologiques profondes de déchets nucléaires), au gel de tout travaux 
d'extension et au démantèlement des installations déjà en place avec interdiction définitive d'y 
entreposer ou d'y stocker des matières nucléaires de quelque type que ce soit ? 

OUI. Ce laboratoire n’est qu’un leurre destiné à justifier l’enfouissement « définitif » et 
irréversible des déchets nucléaires, c'est-à-dire une « solution » rapide et peu coûteuse pour vendre 
aux pouvoirs politiques de la planète la relance du nucléaire. La surveillance des déchets et une 
véritable recherche scientifique visant à leur élimination seraient en effet tellement coûteuse que la 
filière électronucléaire en serait discréditée. Or, l’enfouissement irréversible constitue un pari des 
plus risqués pour les générations futures. Les connaissances en matière de prospection géologique 
restent insuffisantes alors que les verres de stockage les plus performants pourraient commencer à 
fuir après 10.000 ans. Par ailleurs, les fûts seraient irrécupérables après tassement des ouvrages 
souterrains (à l’horizon d’un millier d’années) alors que les scientifiques doivent pouvoir travailler 
à l’élimination de ces déchets, notamment par transmutation (exemple du technétium 99). 
3. Au vu du décalage entre les conclusions du débat public et le vote parlementaire de juin 2006, 

estimez-vous qu'il convient d'abroger la loi de programme du 28 juin 2006 relative à la gestion 
durable des matières et déchets radioactifs et de mettre en chantier une nouvelle réflexion 
concernant ce problème ? 

OUI. L’article 3 de cette loi lie les recherches sur la transmutation à la construction de 
nouvelles générations de réacteurs nucléaires et envisage le stockage en couche géologique 
profonde. Quand bien même ce dernier est qualifié de « réversible », il s’agit en réalité de stockage 
définitif. Cette loi va donc dans le sens des forces favorables à la poursuite de l’industrie nucléaire. 
Une autre loi est nécessaire, compatible avec la sortie rapide du nucléaire et permettant une 
véritable gestion sécurisée des déchets existants. 

4/ LE NUCLEAIRE MILITAIRE 

Êtes-vous favorable à l’abandon de toute option nucléaire dans l'équipement de nos forces armées, et 
en particulier à l’interdiction de toute recherche relative au nucléaire, qu'il soit civil ou militaire ? 

OUI. l’Etat français doit renoncer de façon unilatérale à son armement nucléaire (bombes, 
missiles, bombardiers, sous-marins et porte-avions) et à la recherche dans ce domaine (notamment, 
au LMJ près de Bordeaux). Le secret militaire doit de surcroît être levé pour tout ce qui concerne 
les essais nucléaires aériens et souterrains en Algérie et Polynésie entre 1960 et 1996, et les victimes 
civiles et militaires être indemnisées. En ce qui concerne le nucléaire civil, une recherche doit être 
maintenue en vue de l’élimination et/ou du stockage sécurisé et réversible des déchets nucléaires 
existants (en particulier du plutonium et des actinides mineurs les radiotoxiques). 

VOTRE CONCLUSION EVENTUELLE  :  

Il faut rompre avec le nucléaire et l’actuel modèle énergétique du capitalisme. Des 
convergences doivent être recherchées avec les usagers et les travailleurs du secteur, menacés par 
les processus de privatisation en cours. Un service public de l’électricité, sans nucléaire et reposant 
principalement sur les énergies renouvelables, doit rester l’objectif commun. 


