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Le collectif « Sauvons le Climat »
est constitué des signataires d'un
manifeste qui a pour ambition de
« donner une information
scientifiquement fondée et aussi
objective que possible sur le
réchauffement climatique et les
questions énergétiques ».
Interview de son correspondant
local, Gérard Pierre, professeur
émérite à l'Université de
Bourgogne.
Le Bien public-Les Dépêches. Vous venez d'écrire une lettre à
Ségolène Royal pour dénoncer
ses positions en matière
énergétique. Pourquoi ?
Gérard Pierre. - « Nous avons écrit
à Ségolène Royal parce qu'elle a
Gérard Pierre, correspondant local de « Sauvons le déclaré des choses qui ne sont
climat »
pas tout à fait raisonnables
lorsqu'elle a signé la charte de
Nicolas Hulot. Les positions des autres candidats, et notamment le
principal, n'ont pas tout à fait été identiques. Nous dénonçons le choix
qu'elle a affiché de diminuer l'énergie nucléaire. Cela aurait pour
conséquence immédiate d'augmenter la production de gaz à effet de
serre. Cela nous paraît grave. Les discours qu'elle fait vont à l'encontre
des thèses écologistes les plus évidentes. Nous avons une production
nucléaire qui fonctionne bien depuis pas mal de temps, qui fournit une
énergie pas chère. »
BP-LD. - Concrètement, vous êtes un défenseur de l'énergie nucléaire.
G. P. - « Absolument. J'ai écrit un ouvrage sur ce sujet. Il existe la loi
Bataille sur les déchets nucléaires. Et, d'autre part, entre ces déchets
et les déjections de gaz à effet de serre, il faudra choisir. Pour moi, ce
qui est dangereux actuellement, ce sont les rejets de gaz. Et c'est tout
à fait en phase avec ce que dit Jean-Marc Jancovici qui déclare : « Si
je ne laisse à mes enfants que les déchets nucléaires, ce sera moins
grave que les rejets de CO2 ». Les conséquences, actuellement, du
rejet de CO2 sont sûres alors que les déchets nucléaires, nous savons
à peu près les gérer. »
BP-LD. - Quel est votre sentiment par rapport à l'actuelle course aux
éoliennes ?
G. P. - « Nous considérons qu'un fort développement de l'éolien est
inutile et extrêmement coûteux. La programmation pluriannuelle des
investissements prévoit la construction d'une puissance de
17 000 millions de watts d'éoliennes pour un prix équivalent à 9 EPR
(European Pressurised Reactor), mais qui ne produira annuellement
qu'une énergie totale égale à celle de 2,5 EPR et ce, de façon
intermittente ».
BP-LD. - Outre la responsabilité locale de « Sauvons le climat », vous
êtes également le 1er secrétaire de Côte-d'Or du MRC. Votre leader
Jean-Pierre Chevènement ayant rejoint Ségolène Royal, c'est tout de
même étonnant de vous en prendre à la candidate socialiste.
G. P. - « Nous voulons aider Ségolène Royal à respecter les accords
qu'elle a signés avec nous. Pourquoi ne changerait-elle pas ainsi de
conseiller en charge de l'environnement. Christian Bataille (ndlr :
député du Nord), qui est socialiste, est très bien. »
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La position adoptée ... pierre bacher - 08/02/2007
La position adoptée par Mme. Royal est doublement
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dangereuse:
- en attaquant le nucléaire, elle attaque l'électricité dont nous
aurons de plus en plus besoin pour remplacer le pétrole , en
particulier dans les transports (voitures hybrides,fret ferroviaire)
- elle condamne la France à augmenter massivement ses
importations de gaz naturel et, par la même occasion, ses
émissions de CO2 (sans parler des conséquences sur le prix de
l'électricité et la balance commerciale).
Elle est en contradiction flagrante avec la charte écologique de
Nicolas Hulot qu'elle vient de signer.
Mon cher gaston, êtes FT - 08/02/2007
Mon cher gaston, êtes vous donc un spécialiste des questions
énergétiques pour juger que ces gens sont des
"pseudo-scientifiques" ? Et par quel procédé "écologique"
voulez-vous remplacer les centrales nucléaires ? De l'éolien ?
Pourquoi pas mais êtes vous prêt à diviser votre consommation
par 5, et à vous passer de courant les jours sans vent ? Sinon on
peut faire comme l'Allemagne ou le Danemark, grands pays
écolos, et utiliser des centrales à charbon, quelle excellente idée,
le charbon c'est "naturel"... A moins que vous ayez une idée
géniale et réalisable à proposer (et je ne dis même pas
"rentable"), vous qui devez être un "vrai" scientifique. Ne rêvons
pas, vous m'avez l'air plutôt d'un pseudo-écolo pour qui tout cela
se résume à : "éoliennes bien, nucléaire pas bien". Si seulement
c'était aussi simple...
Gaston, le nucléaire ... Christiane - 08/02/2007
Gaston, le nucléaire n'est sans doute pas la solution idéale mais
croyez-vous qu'implanter ces hideuses machines d'acier dans
nos belles campagnes, soit une meilleure solution? Je pense
aussi aux touristes amoureux de notre région (j'en connais) qui
ne viendront certainement plus chez nous si ces projets
démentiels voient le jour comme c'est déjà le cas dans la vallée
de l'Ouche!
On ne peut pas se passer Danielle - 08/02/2007
On ne peut pas se passer du nucléaire, c'est une évidence. Mais
arrêtons de penser qu'il n'y a que les éoliennes comme énergie
alternative. Cela devient insupportable de voir ces gigantesques
machines à la télé, sur des publicités... Ce n'est qu'une histoire
de gros sous. Certains tueraient père et mère pour de l'argent!
des milliers de projets sont en cours, on se moque pas mal de
fiche en l'air la vie des gens.
Il est grand temps ... gaston - 08/02/2007
Il est grand temps que ces pseudo-scientifiques arretent de
prendre les gens pour des Le nucléaire n'est pas une solution
d'avenir et certainement pas une solution écologique !!
Les eoliennes oui ! meme si ils sont "moins rentables". On voit où
la rentabilité nous a menés !!
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