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Dans notre contribution au SRDE, qui regroupait l’ensemble des forces économiques
de la région nous avons exprimé des priorités.
Nous pensons que l’investissement est un facteur qui dynamise l’économie régionale
et dope la concurrence.
Dans ce débat, il s’agit de la construction d’une nouvelle centrale nucléaire de la
troisième génération à Flamanville.
Il y a de multiples raisons d’appuyer cet investissement en regrettant même qu’il ne
se fasse pas dans la région :
-

la première est qu’au regard de l’analyse des besoins, il est urgent de mettre
en œuvre un vrai programme énergétique approprié,

-

la seconde est que le choix du nucléaire est le seul qui permet à la fois de faire
face à ces besoins en sauvegardant l’indépendance de la France, tant sur le
plan technologique que sur le plan de l’approvisionnement,

-

la troisième est qu’elle permet à la France de maintenir et d’augmenter un
savoir faire de très haut niveau qui deviendra un point fort de nos exportations
dans les années à venir (Europe Chine USA etc…) en étant les premiers sur
les réacteurs de la quatrième génération,

-

la cinquième est bien sûr qu’autour du cœur, cet investissement fera vivre de
multiples sous traitants qui demain deviendront également des exportateurs

-

la sixième raison est de nous faire progresser significativement dans le
domaine de la sûreté nucléaire et de conserver notre avance dans ce domaine
qui s’exportera dans le monde entier,

-

la septième raison est que ce programme qui devra être poursuivi de nombreux
autres permettra à la France de fournir à ses citoyens et à ses entreprises
l’électricité la moins chère du monde.

-

Enfin je dirai qu’en l’absence d’autres technologies c’est aujourd’hui la seule
alternative crédible permettant de respecter les engagements pris par la France
et l’Europe dans le cadre du protocole de KYOTO.

En conclusion je ferai une mise en garde contre les malthusiens qui souhaitent
bloquer ce projet … ce seront les mêmes qui fustigeront l’impéritie des pouvoirs
publics si dans 10 ou 20 ans dans 30 ans il y a une pénurie du fait de ce blocage.
Pour une fois en France pensons long terme !!!!!!

