


10 h > TABLE-RONDE N°1
Le nucléaire en question
En matière nucléaire, nombre d’affirmations peuvent légitimement
poser questions. Sûr, décarbonné, propre, assurant notre
indépendance énergétique, en pleine renaissance… la somme des
avantages supposés de cette technologie mérite attention. Après la
catastrophe de Fukushima, un débat objectif doit enfin primer sur la
communication faussement écologique qui a longtemps tenu lieu
d’argumentaire incontestable.

Animatrice  : Laure Noualhat, journaliste et auteure de « Déchets, le
cauchemar du nucléaire »
• Nucléaire : le déclin de l’empire Français, par Benjamin Dessus

(Global Chance),
• Le nucléaire, une énergie décarbonnée ? par Antoine Bonduelle

(Réseau Action Climat),
• Déchet nucléaire : l’impasse ? par Corinne François (BureStop 55),
• Fessenheim et les réacteurs vieillissants représentent-ils un

danger ? par Pierre Rosenzweig (Stop Fessenheim)
• Le facteur humain en question, par Yann Cochin (Sud Energie)

Débat avec la salle

12 h 30 > Pause repas
Attention : aucun repas collectif n’est possible, les participant-e-s
devront déjeuner par leurs propres moyens. Merci d’être ponctuel-le-s
pour la reprise, et de prendre en compte le délai d’accueil à l’entrée de
l’Assemblée nationale.

13 h 30 > TABLE-RONDE N°2
Le nucléaire ou la bougie ?
Est-il possible de sortir du nucléaire ? Est-il possible de seulement
poser la question ? La pression exercée par une certaine forme de
pensée unique nucléariste rend toute tentative de penser l’après-
nucléaire délicate. La sobriété et l’efficacité énergétique, le
développement des énergies renouvelables sont-elles à même de se
substituer au nucléaire ? Face aux dangers du nucléaire, d’autres
choix énergétiques sont-ils possibles ?

Animateur  : Michel Bernard, journaliste
• Sobriété et efficacité pour la transition énergétique et la sortie

du nucléaire, par Bernard Laponche,
• Energie renouvelable : des objectifs à la hauteur des enjeux ?

par Raphaël Claustre, directeur du Comité de Liaison des Energies
Renouvelables,

• Les collectivités locales, actrices de l’alternative énergétique,
par Denis Baupin, adjoint au Maire de Paris,

• Pour une décision immédiate de sortie du nucléaire !
par Charlotte Mijeon, chargée de campagne du Réseau Sortir du
nucléaire

Débat avec la salle

15 h 15 > Pause

Nucléaire : nous voulons avoir le choix

Les mesures de sécurité pro-
pres à l’Assemblée nationale
imposent une inscription préa-
lable et la présentation d’une
pièce d’identité à l’arrivée.

La participation au colloque est
gratuite. Toutefois, la capacité
de la salle étant de 150 places,
ne pourront être inscrites que
les personnes ayant répondu le
plus rapidement. 

Si vous n’êtes présent-e que le
matin ou l’après-midi, merci de
nous le préciser de façon à ne
pas bloquer inutilement une
place pour l’autre demi-journée. 

Enfin, merci de nous informer
de tout désistement éventuel,
afin de permettre l'inscription
de personnes en liste d'attente.

8 h 30 > Accueil des participants

9 h > Mot de bienvenue, par Yves Cochet, député de Paris

9  h 15 > La France prisonnière d’une omerta radioactive ? par Stéphen Kerckhove, délégué général d’Agir pour l’Environnement

9 h 30 > Fukushima : la fin du mythe de l’infaillibilité nucléaire ? par Raymond Sené (GSIEN)

� Inscription obligatoire à l’adresse : colloque2@agirpourlenvironnement.org

IMPORTANT




