
Bravo M. Hulot ! 

Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique, a admis mardi qu'il serait 

« difficile de tenir » le calendrier de 2025 pour ramener la part du nucléaire dans 

la production d’électricité à 50 %. 

Bravo d'avoir le courage de nous dire la vérité, de ne pas nous laisser dans 

l'illusion. 

Oui, nous étions jusqu'alors dans la certitude que le nucléaire allait vraiment 

décliner dans des proportions et des délais qui avaient été annoncés. Force est de 

constater, aujourd'hui, que ce n'est pas possible. Merci de le dire tout net à tout 

le monde. Il importe que les Français comprennent enfin la réalité des choses. 

Cessons de nous bercer d'illusions. Il importe aussi qu'un gouvernement, qu'un 

président de la République, qu'un ministre de l'Écologie disent les choses 

clairement, reconnaissent les erreurs de prévisions du passé et dénoncent de fait 

nos incohérences, ainsi la propagande effrénée faite ces temps-ci en faveur de la 

voiture électrique. 

N'oublions pas que c'est de l'électricité fabriquée par le nucléaire qui alimente 

les batteries de la voiture électrique. Donc, pour éviter des déchets aujourd'hui, 

nous en préparons pour demain, qui dureront des centaines d'années. Où est la 

cohérence dans de telles démarches ? C'est, bien sûr, l'incertitude qui l'emporte 

encore à propos des performances des nouveaux systèmes de fabrication 

d'énergies de substitution. 

Le chantier est immense 

Soyons lucides et ne nous laissons pas aller aux vœux pieux, aux promesses 

fallacieuses. 

Il nous faut travailler d'arrache-pied car le chantier est immense. Il faut produire, 

demain, autant d'électricité qu'aujourd'hui. En même temps, il faudra démanteler 

et décontaminer nos vieilles centrales qui ont fait notre richesse. Les quelques 

expériences en cours dans le monde montrent le coût énorme de ces inévitables 

opérations. 

M. Emmanuel Macron a la chance d'avoir un ministre qui a osé, en quelque 

sorte, se sacrifier pour avancer dans la solution de ce problème. Ainsi M. 

Macron va pouvoir gouverner hors des incantations. C'est pour cela qu'il a été 

élu et qu'il a obtenu la confiance des Français. Est-il en train de réussir ? On peut 



le penser. Il est passé sans dommages à travers les manifestations annoncées, 

mais restées contenues. 

Seul un gouvernement solide pouvait affronter un problème aussi complexe que 

celui de l'énergie. Saurons-nous, pourrons-nous en venir à bout ? C'est 

indispensable pour l'avenir de notre pays et cela témoignera en plus de sa 

modification profonde. 

 
 


