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Ségolène Royal : "la dénucléarisation de la planète, une vision que je partage".

Jean-Marie Matagne avait écrit à Ségolène Royal le 11 mars 2010, pour lui poser deux
questions sur le nucléaire, civil et militaire.
Voici cette lettre et la réponse que Ségolène Royal lui a faite le 18 mars et qui vient de nous
parvenir, ce samedi 20 mars à 12h 42, par courriel.

Saintes, le 11 mars 2010

[-] Objet : Energie et armes nucléaires
[-] P.J. : Lettre au Président de la République

[-] Madame Ségolène Royal
[-] Présidente
[-] Conseil régional Poitou-Charentes
[-] Par lettre, fax et courriel

Madame la Présidente,

Comme nombre de nos concitoyens, je trouve ce matin dans ma boîte aux lettres les professions de foi des
candidats aux élections régionales. Celle de la liste que vous conduisez s'intitule « Une énergie d'avance » et affirme
que « la croissance verte est notre avenir ».

Indépendante de tous partis, Eglises ou organismes, l'association 1901 que je préside a pour unique souci de faire
avancer la cause d'intérêt général et même, osons le dire, d'intérêt universel, que nous défendons : la
dénucléarisation de la planète.

Par là nous entendons, en priorité, l'abolition des armes nucléaires (parallèlement à l'élimination des autres armes de
destruction massive, biologiques, chimiques, climatiques, sismiques, alimentaires...). Mais la sortie de l'ère nucléaire
et de ses immenses périls implique aussi l'abandon du nucléaire dit "civil" : l'arrêt dès que possible des réacteurs
nucléaires, grâce aux économies d'énergie et aux énergies renouvelables - sachant qu'au niveau mondial l'énergie
nucléaire représente à peine 3% de la consommation énergétique finale. C'est ce qui me conduit à vous poser deux
questions.

La première question porte sur « la croissance verte » que vous comptez favoriser en Poitou-Charentes au moyen
de mesures réellement significatives, en sus de celles déjà prises. Vous mentionnez entre autres des « contrats de
mutation écologique avec les industries pour aller vers "zéro déchets industriels", réduire les pollutions et les
consommations d'eau ». Ma question est :

Si vous êtes reconduite à la tête de la Région, comptez-vous passer un "contrat de mutation écologique"
avec EDF, à propos de la centrale électronucléaire de Civaux ?

Subsidiairement, compteriez-vous demander à votre homologue en région Aquitaine d'en faire autant pour
la centrale du Blayais, qui nous a déjà menacés d'un Tchernobyl à la française en frôlant "l'accident majeur"
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par inondation pendant la tempête du 27 décembre 1999 ?

Ma seconde question dépasse le cadre de la Région, mais vous l'avez vous-même dépassé en vous portant
candidate à la présidence de la République en 2007, comme je l'avais fait moi aussi en 2002, avec pour seul soutien,
il est vrai, celui d'une dizaine de maires sans-partis de notre région et pour seule visée celle d'introduire la question
nucléaire dans le débat électoral, d'où elle était et reste scandaleusement exclue. La voici :

Voulez-vous que la France propose à toutes les nations de renoncer à sa force de frappe nucléaire et d'en
démanteler les composants, dans le cadre d'un désarmement nucléaire, biologique et chimique, intégral,
universel et contrôlé, et d'un véritable système de sécurité internationale ?

Je ne doute guère de votre réponse, puisque vous avez signé en 2003 notre Appel mondial pour libérer la planète de
toutes les armes de destruction massive.

Mais dans le cadre de la campagne "Ultime Atome !" lancée le 13 Février 2010 par deux ONG françaises dont
ACDN, j'adresse la même question par le présent courrier au président de la République, en lui demandant d'en faire
l'objet d'un référendum. Nous aimerions savoir si, étant à sa place, vous accepteriez d'organiser un tel référendum et
si vous êtes disposée dès maintenant à le lui demander.

En l'attente de votre réponse que nous ne manquerons pas de rendre publique, je reste à votre disposition pour toute
entrevue que vous jugeriez utile de m'accorder et vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de ma
considération civiquement distinguée.

Jean-Marie Matagne, président

[-] Action des Citoyens pour le
Désarmement Nucléaire (ACDN)
[-] 31, Rue du Cormier - 17100 - SAINTES
[-] contact@acdn.net
[-] http://www.acdn.net

Réponse de Ségolène Royal

Poitiers, le 18 mars 2010,

â€” > Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire (ACDN
â€” > Monsieur Jean-Marie Matagne, Président
â€” > contact@acdn.net

Monsieur le Président,

J'ai bien reçu votre courrier et vous prie d'excuser cette réponse tardive qui s'explique par le flux abondant de
correspondances que je reçois.

Vous m'interrogez sur la dénucléarisation de la planète, une vision que je partage. En 2007, durant la campagne
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présidentielle, j'avais privilégié l'idée d'une dynamique de défense européenne tout en sollicitant les filières de la
recherche pour dégager des solutions alternatives [au] nucléaire. J'ai, depuis, regretté à plusieurs reprises qu'EDF
n'y ait pas chaque année consacré un pourcentage de son budget.

A l'échelon régional, j'ai fixé dans mon projet l'objectif de tripler, d'ici 2020, la production d'énergies renouvelables,
dans la continuité de ce que nous avons déjà fait depuis 2004. C'est ainsi que nous pourrons, à terme, substituer de
nouvelles formes d'énergie [au] nucléaire.

Je veux pour vous une région profondément humaine qui se bat pour donner à chacun de nouvelles chances pour
réussir sa vie et bien élever ses enfants. Vous pouvez compter sur moi pour continuer à m'y engager, à plein temps,
avec passion.

Bien sincèrement.

Ségolène Royal

www.segoleneroyal2010.fr
<a href='https://acdn.net/spip/IMG/pdf/Segolene_ROYAL_repond_a_Jean-Marie_MATAGNE_18_mars_2010.pdf'
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