
Alors voilà,  POUR lutter CONTRE le changement climatique, PNC-
France milite POUR une électricité d’origine nucléaire, sans POUR autant 
être ni POUR, ni CONTRE ceux qui sont CONTRE.  Par CONTRE, POUR 
CONTRER ceux qui sont CONTRE, PNC-France sait trouver les bons 
arguments POUR ceux qui ne sont ni POUR ni CONTRE et de très bons 
CONTRE-arguments à l’encontre de ceux qui sont CONTRE….
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Chers amis,
En quelques semaines d’une activité très intense, PNC-France a fédéré plus
de 360 personnes. C’est encourageant, mais la défense effective du Climat
et la protection de notre patrimoine industriel méritent encore davantage
d’engagement. C’est pourquoi je vous invite à être les ambassadeurs de
PNC-France en faisant connaître nos objectifs et notre action.
L’actualité est riche de sujets brûlants, notamment à Bruxelles, où les
manœuvres des antinucléaires risquent de mettre en jeu l’existence même
de la filière nucléaire française, à la grande satisfaction du lobby gazier. Je
vous recommande la lecture sur notre site pnc-france.org de l’article sur ce
sujet et des 4 notes élaborées par nos experts.
Pour améliorer votre information sur les sujets d’actualité et l’action de PNC-
France, le Bureau a décidé deux initiatives:
• Tout d’abord, la publication d’une « lettre » mensuelle, dont vous avez le

premier numéro sous les yeux, lettre que vous pouvez diffuser
largement autour de vous.

• Le lancement d’un Forum d’échanges réservé aux adhérents pour
faciliter la circulation d’informations entre nous. Vous recevrez très
prochainement un courriel vous proposant de vous inscrire à ce Forum.

Notre combat pour le climat, pour notre indépendance énergétique et pour la
protection de notre industrie sera rude, face à des opposants organisés et
disposant de moyens puissants.
Soyez assuré de l’engagement total de toute l’équipe de PNC-France dans
cette bataille, où chaque membre de PNC-France peut et doit apporter sa
contribution.
Soyez-en tous remerciés par avance.

Bernard Accoyer

Éditorial du Président 
Bernard ACCOYER



§ Le 24 mars 2021 le Président du Directoire de RTE a publié un communiqué sensé résumer le
bilan prévisionnel de l’équilibre offre-demande 2021-2030. Le communiqué se montre
rassurant alors que le bilan développé sur une soixantaine de pages ne l’est pas.

§ Pour les trois prochains hivers, le communiqué annonce qu’il manquera au moins 1000 MW
pour respecter les critères de sécurité fixés par le Code de l’Energie. La centrale à charbon de
Cordemais ne pourra être fermée comme le prévoit la PPE. Se pose donc la question des
prévisions établies en leur temps par RTE, prévisions sur lesquelles l’exécutif s’était fondé
pour fermer les deux réacteurs de Fessenheim (1800MWe) en 2020.

§ Pour les années suivantes, alors que RTE ne s’était pas inquiété outre mesure de la fermeture
(prévue dans la LTECV) de deux réacteurs nucléaires supplémentaires, il suggère mezza-voce
d’y renoncer.

§ Pour l’échéance 2025-2026, le communiqué ne dit rien des 46 000 MW qui devraient être
fermés d’ici là dans les pays voisins, qui vont faire un appel massif au gaz, ce que la France
s’interdit, renonçant ainsi à garder une base suffisante de production pilotable (i.e. disponible à
la demande).

§ Enfin le communiqué indique que la politique établie pour la période 2026-2030 conduira « à
augmenter les marges de niveau de sécurité d’approvisionnement par rapport à aujourd’hui,
renforçant la résilience du système électrique à des aléas climatiques et industriels ». Ce que
contredit le texte du bilan.
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Les prévisions de RTE sont-elles sincères?

La grave question qui se pose est donc : RTE respecte-t-il la mission que lui 
confie la loi : établir au nom de l’Etat des prévisions sincères et transparentes 

permettant d’éclairer les décideurs politiques ?

Préoccupé à juste titre par la garantie de fourniture d’électricité dans les prochaines
années, le Président Accoyer a écrit au Président de RTE pour l’interroger sur la qualité des
prévisions faites par ce service public



PNC
France

Conseil d’administration et bureau statutaire et opérationnel
Le conseil d’administration élu le 18 Mars s’est tenu en visio-conférence le 23 Mars :
https://pnc-france.org/le-conseil-dadministration/

Les membres du bureau statutaire ont été élus parmi les membres du CA :
• Président : Bernard ACCOYER
• Vice-Présidents : Mme Claude FISCHER-HERZOG, Jacques MASUREL.
• Trésorier : François POIZAT et Brigitte BEUNEU (adjointe).
• Secrétaire général : Michel SIMON et Jean-Nicolas PRINGUEY (adjoint).

Un bureau opérationnel destiné à gérer les affaires courantes est mis en place. Il est composé :
• Des membres d’honneur : Louis GALLOIS et Hervé NIFENECKER.
• Des membres du bureau statutaire.
• Des membres du bureau initial : Jean-Philippe BRETTE, Alexis. FINDYKIAN, Gérard PIERRE et Nicolas WAECKEL.
• Des responsables des 3 pôles : Yves BRECHET (Experts), Denis LINGLIN (Élus), et Jean-Pierre PERVES (Ligne éditoriale).

Méthode de travail : le CA se réunira 3 fois par an et le bureau une fois par semaine.

Structure administrative de PNC France

La première Assemblée Générale Extraordinaire s’est tenue le 18 Mars 2021 en visio-conférence. Elle a approuvé 
à l’unanimité  la modification des statuts. Elle a été suivie par la première Assemblée Générale Ordinaire dont 
l’ordre du jour a été :

• Rapport moral du président.
• Situation financière de l’association.
• Barème des cotisations annuelles. 
• Élection au conseil d’administration.
• Questions diverses.

120 membres étaient présents lors de cette première assemblée générale et 42 avaient donné une procuration, 
soit plus de 160 participants pour 340 adhérents à l’époque, cela donne une participation honorable.

Assemblée Générale Extraordinaire et Assemblée Générale Ordinaire



PNC : Quelle est la motivation qui vous a déterminée à soutenir PNC ?
M.F. BECHTEL : l’idée qu’on est sûr de perdre les combats qu’on ne mène pas… Aujourd’hui, il devient
urgent de lutter contre la montée dans notre pays de la défiance envers le nucléaire, qui me semble
augmentée par deux facteurs. D’abord les fausses informations distillées dans un public de plus en plus
large comme le montre le sondage ahurissant selon lequel une majorité de Français croient que
l’industrie nucléaire concourt à l’effet carbone. La défiance est aussi alimentée par une écologie politique
à très courte vue qui prétend mettre au premier rang la lutte contre le réchauffement climatique sans dire
que le nucléaire n’y participe pas mais aussi, plus obscurément, en diabolisant tout ce qui relève d’une
vision énergique et centralisée des politiques d’intérêt général qui devraient selon elle se situer au
niveau micro et décentralisé.

PNC : Pensez-vous et souhaitez-vous que le thème du nucléaire, de l’énergie et du climat fasse
partie de la prochaine campagne présidentielle ?
M.F. BECHTEL : Certes oui : ce sera (serait ?) le critère du courage en politique. Car si les Français se

PNC : Quelles propositions d’actions proposeriez-vous à PNC ?
M.F. BECHTEL : Lutter contre les deux ennemis principaux que sont l’ignorance qui met au défi la science et la défiance qui se dresse
contre le volontarisme politique. Donc des colloques, des interventions sur les réseaux sociaux (important s’agissant du public que
constituent les jeunes), et pourquoi ne pas tenter de faire traiter le patrimoine nucléaire et son avenir à travers une émission grand public
sur le patrimoine géographique et architectural de notre pays type France 5 ? Quid d’un concours dans les lycées sur qui peut expliquer en
quelques lignes ce qu’est l’énergie nucléaire ? Faire des propositions aux professeurs de sciences physiques à l’occasion de la journée de
la science ? Il serait bien sûr utile de proposer à Sciences Po ou à l’ENA un cycle de conférences sur la question… Quid d’une
interpellation publique du Président et du gouvernement pour un grand débat national ?

Interview de Marie-Françoise BECHTEL, membre du comité de 
soutien de PNC, ancienne députée, ancienne directrice de l’ENA.

laissent abuser par les idées fausses, ce serait l’honneur des candidats à l’élection suprême que de se faire les « instituteurs » de l’intérêt
général. Ils disposent pour cela d’un double argument très fort : énergie disponible à coût plus que compétitif, énergie propre, ces deux
thèmes parleraient aux fractions de l’électorat d’une part populaire d’autre part de la classe moyenne dont les préoccupations prioritaires ne
sont pas les mêmes. Mais une bonne présentation du nucléaire permettrait de faire la jonction…Il y a aussi la question de l’indépendance
nationale qui n’est pas seulement liée au nucléaire militaire mais aussi au civil. A l’heure où la souveraineté de la France tend à faire son
retour, les Français pourraient n’y être pas insensibles…



Un ancien ministre de l’environnement et un Haut-Commissaire
au plan s’expriment en faveur du nucléaire. Le Président de la
République s’associe à d’autres dirigeants européens pour
demander à la Commission de revoir sa position sur le sujet de
la taxonomie européenne.

Malgré ces signes encourageants, qu’il ne faut pas négliger,
aucune décision positive n’a été prise en faveur de l’industrie
nucléaire. Au contraire, les mesures comme l’arrêt de
Fessenheim, la diminution à 50% de la part du nucléaire dans le
mix énergétique, la réorientation du CEA et la menace
d’abandon de la recherche sur les réacteurs de IVème
génération, … peuvent nous faire craindre qu’il ne s’agisse que
de manœuvres politiciennes destinées à semer le doute malgré
l’affichage d’un engagement pour le climat et d’un
développement industriel. La déclaration du Président Macron
au Creusot en décembre dernier : « Notre avenir énergétique et
écologique passe par le nucléaire » tarde à se concrétiser dans
les faits !

• Le colloque nucléaire de Passages-ADAPes s'est tenu le 25 
mars 2021 en visioconférence, en présence notamment de 
Bernard Accoyer, ancien Président de l’Assemblée Nationale : 
https://www.youtube.com/watch?v=kUo5Ki39o50

• « Marianne » publie sur son site un article écrit par Bernard 
ACCOYER et Marc DEFFRENNES fondateur de l’ONG 
WeCare intitulé : « Le Nucléaire a toute sa place dans un mix 
énergétique décarboné» :  
https://www.marianne.net/agora/tribunes-libres/le-nucleaire-a-
toute-sa-place-dans-un-mix-energetique-decarbone

• « Sud Radio » a accordé une interview à Bernard ACCOYER :
https://www.youtube.com/watch?v=EVugSAk2Lb0&t=46s

• Le JDD fait état de la lettre à Emmanuel MACRON :
https://www.lejdd.fr/Politique/dans-une-lettre-a-emmanuel-
macron-bernard-accoyer-denonce-lentrisme-antinucleaire-
dans-les-ministeres-4028089.amp

• « Le Monde » dans un article rappelle la création de PNC-
France : 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/02/15/montebour
g-accoyer-et-chevenement-unis-pour-la-defense-du-patrimoine-
nucleaire-francais_6070042_3234.html

Revue de Presse 
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Coup d’œil sur notre site / L’activité de PNC-France
Le contenu de notre site est en constante évolution aussi nous vous proposons de le visiter fréquemment et de nous faire parvenir vos
observations et propositions (http://pnc-france.org/). Actuellement nous y trouverons notamment les textes des lettres envoyées par le
Président ACCOYER :

• au Président Emmanuel MACRON, sans réponse à ce jour (7 Avril 2021) :
http://pnc-france.org/pnc-france-interpelle-le-president-de-la-republique/
• à Madame Von der Leyen, Présidente de la Commission Européenne :
http://pnc-france.org/politique-energetique-europeenne-un-peu-de-raison-svp

et de nombreux articles traitant de sujets qui ont fait l’actualité ces dernières semaines. Plusieurs courriers ont également été adressés:
• au Président du CSA, pour demander que les sujets traitant de l’énergie soient traités avec plus
d’objectivité
• au Président de RTE, à propos de la concertation sur les perspectives 2050
• à plusieurs Commissaires européens, dont M. Thierry Breton
• à Mme la Ministre B.Pompili à propos de l’abandon du projet ASTRID
• Aux députés européens français et aux députés, etc…

Contributions d’autres associations
(http://pnc-france.org/lavenir-dedf-propositions-pour-une-sortie-de-crise/) « L’avenir d’EDF : deux propositions de sortie de crise » de « La lettre
géopolitique de l’électricité ».
(http://pnc-france.org/pour-une-prise-de-conscience-et-un-retour-a-la-raison/) « Pour une prise de conscience et un retour à la raison. Dix
questions pour un débat en quête de vérité de La lettre des entretiens européens. »
(http://pnc-france.org/280-polytechniciens-interpellent-le-president-de-rte/) « Lettre de 280 polytechniciens qui interpellent le président de RTE ».

D’autres documents issus de nos propres rangs :
(http://pnc-france.org/les-chevaliers-blancs-du-climat/) document produit par Hervé NIFENECKER qui s’étonne que, pour « l’affaire du
siècle », la France qui est une plutôt bonne élève soit la principale attaquée pour « inaction en matière climatique » avec une illustration de
Nicolas WAECKEL.
(http://pnc-france.org/une-etonnante-semaine/) où Jacques MASUREL s’interroge sur la sincérité et la suite qui sera donnée au soutien au
nucléaire par le personnel politique français.
(http://pnc-france.org/le-reacteur-naturel-doklo/) Gérard PIERRE rappelle que des réacteurs naturels ont existé sur terre. Des déchets ont été
produits, ils devraient servir de référence pour le stockage géologique de nos actuels déchets, etc…

Notre activité 
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Notre association est forte d’un Comité de soutien riche en
personnalités politiques de tous bords, d’industriels et de
scientifiques d’origines diverses (http://pnc-france.org/comite-
de-soutien/). Elle a également reçu un accueil très favorable des
quelque 360 militants qui ont adhéré en quelques semaines.
Toutefois, pour peser encore plus dans le débat, nous avons
besoin de toujours plus d’adhérents. Les statuts adoptés lors de
l’AG du 18 mars offrent désormais aux personnes morales
(Collectivités territoriales, associations, entreprises, fondations,..)
la possibilité d’adhérer. Aussi, nous vous invitons à prendre un
rôle actif dans le développement et la présence de PNC-France,
en faisant appel à vos amis et connaissances : faites connaitre
PNC autour de vous ! Par exemple, en envoyant le lien de notre
site : http://pnc-france.org/ et en particulier le bulletin d’adhésion :
http://pnc-france.org/devenir-membre-pnc-france/

Nous souhaitons également que PNC se développe en région,
pour cela nous recherchons des correspondants qui souhaitent
s’investir localement. Si vous êtes motivé(e)s et avez un peu de
temps disponible, Merci de donner vos coordonnées à
(pncfrance.secretaire@gmail.com).

Lettre d’avril 2021 - Directeur de la publication Bernard ACCOYER – Rédacteur Gérard PIERRE – Illustrations Nicolas WAECKEL

Appel aux militants pour le climat et l’électricité d’origine nucléaire 
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