
> Des raisons de s’opposer à la poursuite du nucléaire

Au premier trimestre  2022, Macron va développer son programme « France 2030 »,  qui  inclut
notamment la poursuite de l’industrie nucléaire, avec construction de réacteurs et de mini-centrales.
Ce plan nauséabond emprunt d’impérialisme sournois et d’un techno-solutionnisme décomplexé va
permettre d’accroître les besoins énergétiques des années à venir.

Avec ses 56 réacteurs, la France est aujourd’hui le deuxième pays producteur d’énergie nucléaire
au monde (dont la surproduction permet d’exporter à d’autres pays). Il s’agit donc de renouveler le
parc nucléaire français alors que les quatre réacteurs les plus puissants, également les derniers à
avoir été mis en fonctionnement, sont actuellement hors service.

Il s’agit de construire de nouveaux réacteurs tandis que l’industrie nucléaire ne sait toujours pas
quoi faire des déchets produits. En effet, on peut rappeler le projet de CIGEO à Bure, très contesté
et toujours pas validé, d’enfouissement des déchets, que l’État essaie de passer en force depuis plus
de 20 ans. L’idée : enfouir les déchets les plus radioactifs de France (dont la moitié n’a pas encore
été produite) dans des galeries à 500 mètres sous terre. Et hop ! Les magiciens cachent le problème
sous le tapis, et ils osent appeler ça « la solution » aux déchets d’une industrie qu’ils veulent coûte
que coûte poursuivre !
Les nucléocrates n’ont pas non plus la solution pour démanteler les centrales arrêtées. C’est par
exemple le cas de plusieurs centrales, dont celle de Brennilis, en Bretagne, première mise hors
service en 1985 ; et ce sera également le cas des prochains réacteurs qui seront arrêtés. Dans les
années à venir, devra-t-on s’attendre à voir de plus en plus, à côté des poubelles nucléaires, des
cimetières de vieux réacteurs abandonnés et fortement imbibés de radioactivité ?

À coup de propagande, les nucléocrates nous ont appris depuis des décennies à nous accommoder
du nucléaire et du « risque nucléaire », comme s’il ne pouvait en être autrement. Or, les différentes
luttes antinucléaires nous ont prouvé qu’il y a plein de raisons d’être contre cette industrie :
-  Toute l’industrie du nucléaire représente des dangers conséquents (radioactivité, pollution des
eaux,  risques  de  fuites,  risques  d’explosions,  cancers  de  la  thyroïde,  prolifération  de  l’arme
nucléaire,..) de l’extraction de l’uranium, aux centrales, aux transports et au stockage des déchets.
- L’option du nucléaire « civil » permet de rentabiliser la recherche militaire, dont il est un sous-
produit.  Il  accroît  ainsi  la  militarisation  de  l’économie,  tant  dans  la  finalité  que  dans  son
organisation (surveillance des centrales, des convois, des usines de retraitement, répression sur les
antinucléaires comme à Bure).
- La société nucléaire ne peut qu’être policière, hyper-centralisée et technocratique. La politique de
dissuasion (chantage à la destruction) accroît la dépendance de nombreux pays ne détenant pas
l’arme atomique, vis-à-vis des puissances nucléaires.
-  De  plus,  le  nucléaire  assouvit  l’impérialisme  et  le  pouvoir  colonial  de  la  France  sur  les
populations qui fournissent l’uranium (Niger, Kazakhstan,..), tout en délocalisant la pollution.

Dans ce contexte de grande bouffonnerie présidentielle, le terrain médiatique semble préparé pour
la nucléarisation intensive des années à venir, quel que soit la.e candidat·e élu·e. Cette voie, celle
du profit, de l’autoritarisme et d’un futur techno-fasciste, n’est pas la nôtre. C’est pourquoi nous
continuerons  coûte  que  coûte  à  nous  y  opposer,  invitant  avec  nous  tou·tes  les  individuEs
conscient·es de l’urgence de lutter contre la poursuite de l’idéologie destructrice des dirigeants. 
À bas l’État et sa société nucléaire !

Version plus complète de ce tract sur bureburebure.info

Macron dans la « capitale verte »
L’illusion numérique au temps de la poursuite du nucléaire

Macron  sera à  Grenoble,  en  visioconférence,  le  15  janvier  à  l’occasion  d’une  cérémonie
d’ouverture pour le lancement du label de « Capitale Verte européenne 2022 » décerné à la ville de
Grenoble. Concrètement, la Commission européenne donnera 350 000 euros et la France 4 millions
d’euros à la ville, pour organiser des centaines d’événements autour de « la transition écologique,
de la culture et des sciences ».

Encore un spectacle pseudo-écologique qui ne cache pas très bien ses intentions.

On  n’est  pas  dupes  sur  ce  que  fait  la  politique  « écolo »  de  Piolle  à  Grenoble,  et  on  sait
pertinemment que ce prix va dans le sens d’un développement économique et touristique qui nous
répugne. Investir des millions d’euros pour de l’événementiel et des spectacles en lui donnant un
joli prix de « capitale verte », ça s’appelle du greenwashing.

> La greentech au service du capitalisme

A Grenoble comme dans de nombreuses autres métropoles, les technocrates et ingénieurs font le
choix des objets  connectés  et  de la ville greentech  du futur,  œuvrant au développement  d’une
société algorithmique toujours plus numérisée. Sous couvert de nous faire consommer des gadgets
high tech1 (voitures, montres et smartphones connectées, domotique, véhicules autonomes, réalités
virtuelle et augmentée..), la numérisation renforce les logiques de centralisation et de concentration
du  pouvoir  (compteurs  Linky,  puces  RFID,  cartes  d’identité  biométriques,  pass  sanitaire),  et
aggrave  l'exploitation  au  travail  (télé-travail,  plateformes  de  livraison  Uber  Eats  et  Deliveroo,
pointage en QRcode des aides à domicile). 

Un gros morceau de la  greentech, promue par le capitalisme vert,  c’est  aussi  le remplacement
d’une partie du parc automobile (thermique) par des véhicules électriques. La mise en place d’un
parc de voitures électriques va in fine renforcer les inégalités de classes sociales en Occident, tout
en poursuivant l’exploitation des travailleur·euses minier·es dans les pays du Sud (dont les pays
« décolonisés »),  en puisant les métaux et  terres rares pour les batteries de voitures.  Malgré la
communication capitaliste autour de ces véhicules, dits « propres », on sait que ceux-ci contribuent
en vérité à la pollution atmosphérique depuis l’extraction des métaux, à la production, jusqu’à la
mise en déchets non-recyclables des batteries.

Pour ce modèle de société, qui nous est imposé, il s’agit de perpétuer l’idéologie du progrès et de
l’innovation technologiques en réponse aux problèmes de la crise énergétique, et ce sans remise en
question possible du système capitaliste (salariat, société de consommation, individualisme libéral).
C’est  ce  système  qui  mène  inlassablement  à  l’augmentation  des  besoins  en  énergie  et  à
l’exploitation des ressources. C’est le cas du nucléaire, énergie la plus avantageuse et développée
pour l’impérialisme capitaliste, que les dirigeants cherchent à poursuivre à tout prix.

1 Qui un jour deviendront peut-être la norme, si ce n’est obligatoire, comme c’est devenu le cas de la voiture 
et du téléphone.
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