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Motion « vers une sortie du nucléaire »

Considérant que l’Ami de la Nature ne peut rester indifférent aux risques environnementaux, sociaux 
et humains qu’entraine le développement d’une énergie nucléaire, la Fédération Française Union Tou-
ristique les Amis de la Nature se positionne et rejoint la Fédération Internationale des Amis de la Na-
ture pour demander une sortie progressive du nucléaire. 

En effet, outre la dangerosité constatée de ces centrales à Tchernobyl, Three Mile Islands ou Fukushi -
ma, il apparait de plus en plus que les risques liés à cette énergie, y compris bien au-delà des fron -
tières où celles-ci sont implantées, l’emportent sur les avantages. 

Cette énergie, que l’on vend comme peu émettrice de Gaz à Effets de Serre ne peut être l’unique 
énergie miracle de la lutte contre le changement climatique, d’autant plus que les investissements mis 
dans cette industrie sont autant d’investissements en moins qui ne peuvent plus servir à la recherche  
et aux investissements dans les énergies renouvelables. 

L’Ami de la Nature ne peut pas accepter le problème des déchets pour lesquels aucune solution satis -
faisante pour le retraitement n’a jusqu’alors été trouvée.

Un Ami de la Nature ne peut pas non plus accepter que les nombreux sous-traitants intervenant dans 
les centrales soient si peu informés des dangers que ce travail représente pour leur santé, que cette fi-
lière soit de moins en moins une filière publique et de plus en plus sous l’emprise d’intérêts privés à la 
recherche du profit maximum pour leurs actionnaires. Il ne peut pas non plus accepter les pressions 
exercées sur les pays détenteurs de mines d’uranium et les dégâts co-latéraux occasionnés à leur en-
vironnement lors de l’exploitation de ce minerai. 

A la lumière de ces éléments, la Fédération Française Union Touristique les Amis de la Nature de-
mande que : 

* conformément aux engagements pris à son congrès national de Reims en 1997, aucune nouvelle  
centrale nucléaire ne soit construite ;
* les centrales les plus anciennes, ainsi que celles situées en zone sismique et/ou inondable, soient  
fermées très rapidement ;
* la construction des centrales EPR actuellement en cours soit arrêtée ;
* tous les efforts de recherche pour la fourniture d’énergies renouvelables et non fossiles soient en-
trepris  et  que cette recherche soit  au moins autant  subventionnée que l'est  encore aujourd'hui 
l’énergie nucléaire ;
* les installateurs d’équipements d’énergies renouvelables, créateurs d’emplois nouveaux, soient 
aidés et encouragés à se développer ;
• des aides suffisamment attractives soient apportées aux citoyens et  aux entreprises pour les inci-
ter à avoir recours aux énergies renouvelables ainsi qu’à améliorer l’isolation des bâtiments pour 
une meilleure efficacité énergétique ;
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* tous les moyens soient mis en oeuvre pour supprimer le gaspillage d’énergie, que ce soit dans les 
transports, dans l’éclairage public, dans la conception des appareils électriques, etc....  
*une planification réaliste et transparente de sortie progressive du nucléaire soit établie dans les 
meilleurs délais.

Au niveau européen, la Fédération Française demande, comme la Fédération Internationale des Amis 
de la Nature, qu’Euratom devienne un organisme non pas de promotion du nucléaire mais un orga-
nisme de promotion des énergies renouvelables. 

Texte adopté au Comité Directeur des 15 et 16 octobre 2011
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