7. Un nucléaire sécurisé, 100% public, dans un mix énergétique rééquilibré
La croissance à venir des besoins, l'impératif de la lutte contre le réchauffement climatique et les
capacités réelles de montée en charge de nouvelles énergies renouvelables nous conduisent à
considérer que la présence du nucléaire civil dans le mix énergétique restera nécessaire et qu'il est une
garantie de maîtrise de la facture énergétique des Français.
Dans notre pays, où les atouts de maîtrise de la filière, à certaines conditions, sont réels, la sortie
immédiate ne nous paraît pas nécessaire. Elle aurait un coût énorme et constituerait un gâchis
préjudiciable.
En même temps, l'accident nucléaire de Fukushima, intervenu dans un pays aussi technologiquement
avancé que le Japon, interroge l'avenir de l'industrie nucléaire. La poursuite du nucléaire impose de
nouvelles exigences.
La première est la totale maîtrise publique des installations.
Le PCF estime de plus que la question essentielle immédiate qui se pose en matière de nucléaire
civil est celle d'une élévation décisive, nationale et internationale, des garanties de sûreté
nucléaire. Notre pays dispose en la matière (recherche, technologies et structures indépendantes
de contrôle de l'ASN et de l'IRSN) de moyens avancés. Il doit les conforter et les développer.
L'intégration de la sous-traitance, la protection et les droits des personnels doivent redevenir des
priorités, contre la recherche actuelle d'économies sur la sécurité.
Plutôt que de programmer une sortie coûteuse et hasardeuse du nucléaire, nous devrions travailler à
dépasser le nucléaire d'aujourd'hui, en finalisant l'EPR de Flamanville, qui renforce la sécurité des
réacteurs actuels, en soutenant les projets de générateurs de 4e génération (projet Astrid) plus sûrs,
moins producteurs de déchets et économes en matières premières, en investissant dans la recherche,
notamment pour être capable de recycler les déchets nucléaires existants. Pour un futur plus lointain, le
projet de recherche international ITER sur la maîtrise de la fusion peut ouvrir d'autres perspectives.

