
L’électricité : pilier de l’économie et de la lutte contre le réchauffement
climatique (contribution collective)

Dans le rapport de présentation du projet de base commune adoptée au CN et qui sera transmise
aux communistes avec d’éventuelles autres propositions, il est noté que ce projet ne tient pas lieu
de  programme,  celui-ci  ayant  été  défini  avec  le  programme les  jours  heureux.   Nous pensons
néanmoins que ce programme n’est pas au niveau des enjeux en matière d’énergie.  Alors que 2023
verra adopter au parlement la programmation pluriannuelle de l’énergie, il est indispensable en la
matière de ne pas perdre de temps et de proposer du long terme pour arriver à la neutralité carbone
en  2050.  Surtout  dans  une  situation  de  crise  de  l’énergie  qui  peut  coûter  très  cher  à  nos
concitoyens, à notre économie et au climat.

Face  au  réchauffement  climatique  et  son  cortège  de  catastrophes  (sécheresses,  incendies,
inondations...)  les  scientifiques  alertent  et  appellent  à  éliminer  le  plus  rapidement  possible
l'utilisation des combustibles fossiles : charbon, pétrole, gaz, principaux émetteurs de gaz à effet de
serre  (gaz  carbonique,  méthane...).  En  conséquence,  l'électrification  des  usages  (chauffage,
transports, industrie...) devra se généraliser. La production électrique est, et deviendra, un enjeu
majeur. Elle devrait être traitée comme telle au prochain congrès du PC.

Dans ce contexte d'urgence, la fiabilité d'un réseau électrique capable d'ajuster la production à la
variation  de  consommation  à  chaque  instant,  sera  la  clé  de  voûte  de  l'économie  d'un  pays
développé comme la France.

Cette fiabilité implique : une importante capacité pilotable (nucléaire, hydraulique). la production
d'un KWh à très faible émission de CO2, stable en fréquence et tension, à un coût abordable pour
les usagers domestiques et industriels. Pendant des années EDF a rempli ces conditions.

 Il est temps que notre parti soit plus clair vis-à-vis de la filière nucléaire, base essentielle de la
production  électrique  actuelle.  Au cours  des  congrès  précédents,  le  PC a  toujours  marqué  son
soutien à cette filière mais depuis quelques années il se fait de plus en plus timide. Nombre d'élu(e)s
et de dirigeants tout en soulignant l'exigence d'un pôle public de la production et de la distribution
électrique, restent très discrets sur le rôle du nucléaire. En 2018, les parlementaires communistes
proposaient  même : "la requalification professionnelle  des salariés du nucléaire...".  A noter que
notre député André Chassaigne a exprimé son inquiétude, avec l'arrêt du programme Astrid, sur le
devenir du nucléaire civil, et la campagne présidentielle de Fabien Roussel a remis dans le débat
l'importance de cette production.  A quelques mois du congrès national, nous devrions choisir entre
2 options :

- 1ere option :

Par souci "d'unité à tout prix " avec nos camarades de la NUPES : se rallier à la position majoritaire
défendue  par  LFII  et  les  Verts  :  une  sortie  du  nucléaire  pour  aller  vers  100  %  d'énergie
renouvelable,  essentiellement  intermittentes  :  éolienne,  solaire  Photovoltaïque.  Le  scénario
Negawatt  est  cité  comme référence.  Il  repose sur  une réduction  drastique  de  la  consommation
électrique (moins 10 %) malgré une augmentation démographique de près de 2 millions d'habitants
pour 2050, le remplacement des combustibles fossiles (charbon, pétrole, gaz….) par de l'électricité
pour les usages : (transports, chauffage, industrie ...)



-  2eme option :

Dans la continuité des congrès précédents : soutenir activement la filière nucléaire civile publique
du CEA à EDF, un mix électrique nucléaire, hydraulique en production pilotable et, en complément,
des productions intermittentes (éolienne, solaire photo voltaïque...) intégrées dans un pôle public de
l'énergie.  Ce choix  fondamental  permettrait  d'envisager  une réindustrialisation  vitale  pour  notre
pays. Cette option implique :

-  la  suppression par  le  parlement  des  règles  purement  idéologiques  introduites  sous  le  mandat
Hollande, soit : L’arrêt de 14 réacteurs (dont 12 encore en fonction) avant 2035, la part du nucléaire
limitée à 50 %, et la capacité nucléaire limitée à 63 Gwe.

- Un soutien clair  aux 2 grands projets  d'EDF : -  remise aux normes de sécurité  des centrales
nucléaires existantes dite opération "grand carénage " engagée depuis 2ans - la construction de 6
EPR avant 2035 et la relance du programme de recherche sur les réacteurs à neutrons rapides :
programme Astrid stoppé par E. Macron.

 - De reprendre notre souveraineté énergétique avec des tarifs réglementés d'électricité et de gaz
fixés par le service public.

 - De relancer les filières scientifiques et technologiques en secondaire et supérieur, de préserver
l'expertise en matière de nucléaire civil et donc la nécessité d'investir massivement dans l'éducation
et la recherche scientifique.

- Concernant l’hydraulique, si cette source d’énergie pilotable joue un rôle important il semble bien
que les possibilités d’aménagement nouveaux restent très limitées en France, contrairement à ce que
propose notre programme. Sauf à avancer sur la réalisation de  stations de  transfert d’énergie par
pompage (stations de pompage électriques permettant du stockage d’eau en hauteur, utilisable pour
recréer de l’électricité, à la demande, en pointe de consommation)

 Si le Parti Communiste considère que la lutte contre le réchauffement climatique et la préservation
de la biodiversité est le défi du siècle pour la survie de l'humanité, il doit se donner les moyens
d'intervenir  dans  le  débat  public.  Ce qui  veut  dire  la  capacité  à  proposer  un  programme,  à  le
défendre, à former les militants sur cette question complexe et ouverte.  IL y a urgence à engager
une politique de formation à la hauteur des enjeux.
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