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Les membres du Cercle des réseaux
européens se sont réunis pour un déjeuner de
travail avec Monsieur Daniel Cohn-Bendit,
Membre du Parlement européen, Coprésident
du groupe des Verts, afin d’évoquer les sujets
liés aux grandes priorités du groupe des Verts
en matière de réseaux.
Les débats se sont notamment articulés
autour des questions énergétiques, en
particulier liées au nucléaire.
Daniel Cohn-Bendit, député européen depuis
1994 et connu pour sa position antinucléaire,
a souligné que le groupe des Verts au
Parlement européen revendique une sortie du
nucléaire en Europe à horizon 2030-2040. Ils
soutiennent notamment l’objectif de réduction
des émissions de gaz à effet de serre de 30%.
Dans le cadre de cette introduction, il a
estimé que la France doit désormais faire un
choix : renouveler ou pas le parc nucléaire
sur son territoire, en considérant les
différents risques que cela engendrerait. Pour
lui, il est nécessaire de s’orienter vers une
décroissance du nucléaire en Europe.
M. Cohn-Bendit a souligné la différence entre
les visions des Etats membres vis-à-vis de
l’énergie nucléaire en donnant pour exemple
l’Allemagne, où, contrairement à la France,
toutes les forces politiques se prononcent en
faveur d’une sortie progressive du nucléaire.
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Il notamment insisté sur les risques que le développement de l’énergie nucléaire cache et a soutenu
sa position en soulevant l’exemple actuel de la crise nucléaire au Japon. Le risque zéro n’existant pas,
il a estimé qu’il faut prendre en considération le fait que l’improbable ne signifie pas impossible.
Pour lui, un point essentiel est de savoir de quelle façon on débat de la question dans l’espace
publique, il a notamment insisté sur son souhait d’un référendum en France afin de déterminer si la
majorité des français sont favorables ou pas à l’énergie nucléaire. Afin de rassurer les citoyens, il est
nécessaire de leur laisser la possibilité de s’exprimer librement sur la question.
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Les membres du Cercle ont demandé à Daniel Cohn-Bendit quelles pourraient concrètement être les
alternatives énergétiques du nucléaire et ont soulevé la problématique liée à une augmentation du
prix de l’énergie inévitable, puisque certains équilibres économiques et sociaux seront modifiés.
Il a répondu en indiquant que les coûts du renouvellement des centrales nucléaires est très important
et il faut être également conscient du fait que le choix du nucléaire engendre un risque de danger
dramatique.
Ensuite, dans le contexte des débats au sujet des négociations climatiques internationales et le
manque d’accord contraignant sur les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, les
membres du Cercle se sont demandés de façon rhétorique s’il est possible de développer une politique
environnementale uniquement européenne sans le reste du monde.
M. Cohn-Bendit a estimé que l’UE doit être exemplaire dans le domaine environnemental et a
pleinement la capacité de créer des alliances. La grande concurrence de l’Europe est la Chine, par
exemple au niveau de l’énergie renouvelable avec notamment le développement des panneaux
solaires. Il n’estime pas qu’il existe une corrélation négative entre environnement et compétitivité.
Les débats se sont conclus sur un échange concernant le processus d’intégration européenne et les
membres du Cercle se sont demandés quelles sont les grandes perspectives de l’UE actuellement.
Daniel Cohn-Bendit a constaté avec regret que l’Europe est devenue l’Europe des techniciens, elle
s’est enfermée dans les aspects techniques de la libéralisation du marché. Pour lui la désillusion de
l’Union vient du processus d’instrumentalisation et de la prédominance toujours existante des Etatsnations en Europe.
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