Énergie nucléaire et écologie 17 mars 2011 par Michel Pruneau
Dans mon ouvrage La dérive écologique, le mythe de la Terre en colère, j'ai écrit qu'un
des effets pervers de la panique écologique associée aux rejets de CO2 dans l'atmosphère
était le développement de l'énergie nucléaire.
Dans notre imaginaire terrorisé par la perspective du réchauffement de la planète, le
nucléaire est en effet peu à peu devenu une solution que préconise d'ailleurs plusieurs
écologistes. Vous pouvez d'ailleurs visiter le site Internet de l'Association des écologistes
pour le nucléaire où milite un des fondateurs de Greenpeace de même que le scientifique
James Lovelock qui est l'auteur de la théorie de Gaia.
En fait, il y a actuellement plus de 200 projets de construction de centrales nucléaires à
travers le monde et jusqu'au tremblement de terre suivi d'un tsunami au Japon à peu près
personne ne s'inquiétait de la prolifération de la technologie nucléaire sur notre planète.
Lorsque j'abordais cet aspect en public, la quasi totalité de mes interlocuteurs ne
manifestaient aucune inquiétude. Le nucléaire apparaissait comme une solution logique à
la crise climatique.
Maintenant que le Japon est aux prises avec des centrales nucléaires abîmées par le
tremblement de terre et le tsunami du 11 mars 2011, l'inquiétude nucléaire refait surface,
ce qui est tout à fait compréhensible.
Devant tant d'incertitudes et de doutes, pour ceux qui douteraient encore des capacités de
l'être humain à relever les défis de l'avenir, voici un petit poème écologique pour les
encourager:
C'est connu, les écologistes ne veulent pas des gaz de schistes
Et considèrent également que le pétrole rend la Terre folle
Certains rêvaient secrètement de la puissance nucléaire
Mais c'était avant que les Japonais n'en connaisse encore les misères
Les amants de l'environnement aiment bien les voitures hybrides et les cités
électrifiées
Même s'ils ne veulent plus que les rivières soient harnachées
Il n'est quand même pas question de se chauffer au charbon
Matière noire et sale qui produit trop d'émanations
Il fut un temps où nos rêves tournaient dans les éoliennes
Mais cette idée dans le vent est maintenant en quarantaine
Seul face à notre ombre, il ne nous reste plus que l'énergie solaire
Mais il faut quand même nous rappeler que nous aurons encore d'autres hivers!

Morale de l'histoire:
C'est dans l'incertitude et le doute qu'il faut assumer ses gestes et c'est précisément
là l'essence de la liberté.
Simone de Beauvoir

