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3 Abandonner le nucléaire en vingt ans permettrait d’éviter 
un accident majeur que notre parc nucléaire vieillissant 
nous fait craindre. Cela stopperait également la production 

de déchets qui sont hautement radiotoxiques pour l’humain et 
l’environnement et le restent durant des millions d’années. Ces 

déchets transitent aujourd’hui à travers la France sur les mêmes 
voies que nos trains de marchandises, ce qui pose d’important 

problèmes de sécurité, et sont stockés par milliers de tonnes dans 
l’attente d’être enfouis en grande profondeur.

La sécurité

La création d’emplois
1 Reconvertir le savoir-faire et l’industrie du nucléaire français 

dans le démantèlement des centrales, le développement des 
énergies renouvelables et les économies d’énergie créerait, 

dans les dix ans à venir, plus de 500 000 emplois non délocalisables 
et durables ! Si l’Allemagne et le Japon se spécialisent d’ores et déjà 

dans la reconversion, la France – pays le plus nucléarisé au monde 
par rapport à son nombre d’habitant-es avec 58 réacteurs et plus de 

1 000 sites de stockage de déchets – ne doit surtout pas être en reste !

2 Les coûts réels de l’électricité nucléaire (déchets, démantèlement, 
prix de l’EPR) sont aujourd’hui sous-évalués : quand on les 
additionne, l’argument du « nucléaire pas cher » s’écroule. 

Le transfert des investissements du nucléaire vers des aides aux 
économies d’énergie et aux énergies renouvelables (isolation, 
chauffage, etc.) aurait un vrai impact sur nos factures, entraînant 
une augmentation de notre pouvoir d’achat.

La baisse du coût de l’électricité

4 En plus du pétrole, du charbon et du gaz, nous sommes 
obligés d’importer 100 % de l’uranium indispensable au 
fonctionnement de nos réacteurs nucléaires ! Ainsi, notre 

pays n’est pas autonome énergétiquement et dépend quasi 
totalement du Niger, du Canada, de l’Australie, du Kazakhstan… 
pour l’importation d’uranium.

L’autonomie énergétique de la France

SOrTir du nucléaire
Qu’est-ce qu’on y gagne ?
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PRISONNIÈR•ES DU TOUT VOITURE !

Tout voiture et diesel : 
deux choix imposés 
politiquement. 
et que les Français•es 
payent au prix fort 
aujourd’hui.
AGISSONS !

Depuis 60 ans, avec les grands ensembles et zones pavillonnaires, les 
décisions politiques ont conduit à bétonner nos territoires et à éloigner 
activités et lieux de vie. Lignes de bus et de chemin de fer ont disparu. 
La voiture est une contrainte, une obligation, pour beaucoup de 
Français•es.

DIÉSEL : LA GRANDE ARNAQUE

La massification du diesel repose sur un double mensonge : le mythe 
d’un carburant moins polluant et une attractivité financière artificielle 
(incitations fiscales). Pourtant, les voitures consomment et polluent 
40% de plus que ce qu’indiquent les constructeurs. Soit une dépense 
inutile en carburant de 400€ par voiture et par an. 

Pour mettre fin à cette escroquerie en bande organisée, qui unit depuis 
des décennies des gouvernements et des entreprises au détriment de la 
population, exigeons que les constructeurs respectent la loi et retirent 
dès à présent les véhicules les plus polluants du marché.

IMPUNITÉ DES CONSTRUCTEURS : ÇA SUFFIT !

L’ÉCOLOGIE : LA SOLUTION

L’écologie peut tout changer et réconcilier les personnes qui craignent 
la fin du monde et celles qui ont peur de la fin du mois. 
Taxons le kérosène, ce carburant des riches intégralement détaxé, 
rendons 100% de la fiscalité carbone aux Français•es : cet argent doit 
permettre d’accompagner les plus fragiles et de lutter pour le climat. 
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PRISONNIÈR•ES DU TOUT VOITURE !

Tout voiture et diesel : 
deux choix imposés 
politiquement. 
et que les Français•es 
payent au prix fort 
aujourd’hui.
AGISSONS !

Depuis 60 ans, avec les grands ensembles et zones pavillonnaires, les 
décisions politiques ont conduit à bétonner nos territoires et à éloigner 
activités et lieux de vie. Lignes de bus et de chemin de fer ont disparu. 
La voiture est une contrainte, une obligation, pour beaucoup de 
Français•es.

DIÉSEL : LA GRANDE ARNAQUE

La massification du diesel repose sur un double mensonge : le mythe 
d’un carburant moins polluant et une attractivité financière artificielle 
(incitations fiscales). Pourtant, les voitures consomment et polluent 
40% de plus que ce qu’indiquent les constructeurs. Soit une dépense 
inutile en carburant de 400€ par voiture et par an. 

Pour mettre fin à cette escroquerie en bande organisée, qui unit depuis 
des décennies des gouvernements et des entreprises au détriment de la 
population, exigeons que les constructeurs respectent la loi et retirent 
dès à présent les véhicules les plus polluants du marché.

IMPUNITÉ DES CONSTRUCTEURS : ÇA SUFFIT !

L’ÉCOLOGIE : LA SOLUTION

L’écologie peut tout changer et réconcilier les personnes qui craignent 
la fin du monde et celles qui ont peur de la fin du mois. 
Taxons le kérosène, ce carburant des riches intégralement détaxé, 
rendons 100% de la fiscalité carbone aux Français•es : cet argent doit 
permettre d’accompagner les plus fragiles et de lutter pour le climat. 

TROP D’ARNAQUE
NUIT À L’ÉCOLOGIE
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