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Message adressé le 5 février 2023 par courriel à 

M. Badré, Président de la CPDP Penly 
 

M. le Président,  

J’ai tenté de suivre jeudi dernier, le 2 février 2023, le "débat" que vous organisiez à Lyon dans 
le cadre de la consultation sur la construction de nouveaux réacteurs à Penly. Le spectacle 
donné par cette séance - comme la séance précédente- est affligeant et conduit à s'interroger 
sur la valeur ajoutée effective de cette procédure de pseudo-démocratie participative.  

Il me semble qu'en interrompant la réunion prématurément, vous avez d'une certaine façon 
donné raison aux trublions qui ne voulaient pas de débat. De fait, ils ont gagné, et ceux qui 
venaient pour échanger ont perdu. Est-il envisageable dans les réunions à venir que vous 
fassiez intervenir les forces de police pour trouble à l'ordre public ?  

Dans cette atmosphère perturbée, les interventions (parfois fantaisistes) des organisations 
anti-nucléaires ont pris une place prépondérante, non représentative des opinions qui 
auraient pu s'exprimer dans un débat maîtrisé. Le compte rendu de la réunion devra prendre 
en compte ce biais. 

PNC-France déplore que sur un sujet aussi essentiel que la politique énergétique, il semble 
quasi impossible de débattre de façon apaisée. Il est tout à fait regrettable que la CPDP ait 
choisi de privilégier les controverses plutôt que la concertation réelle, poussant les opposants 
aux excès constatés lors des réunions publiques. Les positions antinucléaires exprimées par 
Mme la Présidente de la CNDP ont un effet stimulant sur ces groupuscules qui y trouvent un 
soutien de la part de l'Institution. 

Je forme le vœu que les équipes de la CPDP tirent de l'expérience ainsi vécue les leçons 
permettant d'organiser les futures réunions dans les meilleures conditions, permettant enfin 
à nos concitoyens de participer à un réel débat. 

Je vous prie d'agréer, M. le Président, l'expression de mes meilleurs sentiments. 
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