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R E S U M E

L'auteur constate l ' importance des facteurs pol i t iques et sociaux dans l'échec ou la réussite des
programmes nucléaires. J l met en re la t ion l'émergence du mouvement écologiste venu des USA dans les
années 1970 avec le développement de la contestation nucléaire, dans le monde occidenta l . Après avoir
souligné la général i té du phénomène, i l examine les différences sensibles de s i tua t ion selon les pays.
A un extrême, on trouve la France, où le programme nucléaire a été un succès, à l ' au t re les Pays-Bas
e t le Danemark où i l est t rès violemment contesté.

En conclusion, i l p laide pour une vér i tab le information sur l 'énergie e t l 'étude et pour la pr ise
en compte des mentalités locales et régionales pour la loca l i sa t ion des si tes nucléaires.

Z U S A M M E N F A S S U N G

KERNENERGIE UND ÖFFENTLICHE MEINUNG
SITUATION IN EUROPA

Der Verfasser zeigt uns welches Gewicht die pol i t ischen und sozialen Faktoren im Erfolg oder im
Misserfolg der Kernenergie-programme tjaben. Er s t e l l t i n Verbindung, die Entstehung in den USA während
den 70er Jahren, der Ökologiebewegung und die Entwicklung eines Widerspruches gegen Kernenergie i n
Europa. Nachdem er die Allgemeinheit dieser Bewegung un te rs t r i ch t , beschreibt er die Si tuat ion in den
verschiedenen Ländern. An einer Seite f i nde t man Frankreich, wo das Kernforschungsprogramm gut gelung,
an der anderen, die Niederlände und Dänemark wo es streng best re i te t wurde.

Zum Schluss spr icht der Verfasser f ü r eine gute Information der Bevölkerung im Bereich der Energie.

Sie muss zum Worte kommen können, wenn man Standorte fü r Kernkraftwerke sucht.

S U M M A R Y

NUCLEAR ENERGY AND PUBLIC OPINION
THE SITUATION IN EUROPE

The author assesses the importance of social and political aspect for the failure or success of
nuclear programs. He draws the link between the nuclear opposition and the development of the ecolo-
gical movement born in USA in the seventies.

After underlining his generality in the Western World, he describes the importance of the differ-
ences between countries. France has fully succeeded his program, at the other end Holland and Denmark
failed. The other countries are between.

Conclusion :

1. The importance of a true energy education (instead of a "nuclear information") ;
?. Of a local and regional approach of the energy perception around nuclear sites.

Presented at "Journées internationales d'étude des centrales électriques
modernes, Liege, 26 - 30 October 1981n
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S A M E N V A T T I N G

KERNENERGIE EN OPENBARE OPINIE
DE TOESTAND IN EUROPA

De auteur constateert de belangri jkheid van pol i t ieke en sociale factoren in het falen of slagen
van nucleaire programma's. H i j brengt het ontstaan van de ecologische beweging afkomstig u i t de Ver-
enigde Staten in 1970 in verband met de ontwikkeling van nucleaire manifestaties in de Westerse wereld.
Hi j leg t de nadruk op de algemeenheid van het fenomeen en onderzoekt de uiteenlopende toestanden in de
verschil lende landen. Aan het ene u i ters te bevindt zich Frankri jk waar het nucleair programma een
succes kende, aan het andere u i ters te Nederland en Denemarken waar het sterk werd betwist.

In z i j n conclusie p l e i t de auteur voor een echte informatie en studies en dr ingt er op aan dat
b i j het uitkiezen van nucleaire vestigingen rekening zou worden gehouden met de lokale en regionale
mentaliteit.
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Les faits sont là. Comparons

les ambitieux programmes nucléaires publiés
en 1973 après la guerre du Kippour et les
réalisations actuelles. On voit bien que des
blocages, des abandons et des retards consi-
dérables existent dans de nombreux pays. Et
non des moindres : Etats-Unis, Japon, mais
aussi dans de nombreux pays d'Europe.

Tels que nous sommes partis, l'électricité
nucléaire ne devrait représenter en l'on
2000 que le tiers seulement de ce qu'on pré-
voyait vers 1973. La situation est donc
extrêmement préoccupante.

D'ordinaire, les responsables analysent ces
retards en trois facteurs principaux :

1) Augmentation des délais dus aux procédures
administratives ;

2) Augmentation des coûts en roison des ren-
forcements des mesures de contrôle de sécu-
rité ;

3) Mouvements d'opposition dans la population.

Présentée oinsi, l'analyse est superficielle
car le troisième facteur est en fait la cause
des deux premiers. Surcoûts et délais liés
à la complication des procédures administra-
tives et au renforcement des règles de sécu-
rité ont une seule et même source : l'opposi-
tion à l'énergie nucléaire d'une partie de
lo population. Opposition dont les Pouvoirs
publics doivent tenir compte. Et dont les
Industries électriques et nucléaires subis-
sent les conséquences.

Désormois, il ne suffit pas de savoir et de
pouvoir construire une centrale nucléaire :
encore faut-il trouver un site où la placer.
C'est ce problème des sites où intervient
l'opinion publique qui est, de très loin,
devenue le facteur le plus crucial dans les
pays développés et particulièrement en Europe.

Dans la première partie à caractère histori-
que et générale, nous mettrons l'accent sur
les similitudes en retraçant l'évolution de
la contestation anti-nucléaire en Europe.

Dans la seconde, nous passerons brièvement
en revue la situation dons les principaux
pays d'Europe, en soulignant ou controire
les différences.

En conclusion, nous tenterons de dire ce
qu'il convient de faiie pour que l'énergie
nucléaire soit mieux acceptée par la popu-
lation.

I LES SIMILITUDES : LA CONTESTATION ANTI-

NUCLEAIRE EST LIEE A L'EMERGENCE DANS LES

ANNEES 1970 DES MOUVEMENTS ECOLOGISTES

Pendant trop longtemps on a réduit la contes-
tation anti-nucléaire à un pur phénomène de
peur et de peur individuelle.

Ce faisant, on s'est interdit ee le compren-
dre vraiment, car on masque alors deux autres
dimensions - collective et politique - qui
nous paraissent fondamentales.

Si on réduit ce phénomène social à une simple
addition de psychologies individuelles per-
turbées par le "complexe d'Hiroshima", person-
ne ne pourra expliquer pourquoi l'opposition
aux centrales nucléaires surgit brusquement
après 1968, alors qu'entre Hiroshima 1945 et
1968, on n'en trouve pas de trace.

A l'inverse tout s'éclaire, si on admet que
tout ce mouvement trouve son origine dans les
mouvements pacifistes caloforniens de "contre
culture" qui militaient vers 1966-68 contre
la guerre du Vietnam et pour l'égalité racia-
le. C'est avec lo fin des expériences atomi-
ques dans l'atmosphère et la fin de lo guerre
du Vietnam, que ce mouvement s'est plus ou
moins reconverti dans la militance pour lo
défense de l'environnement, mouvement qui
très rapidement a fait des centrales nuclé-
aires son bouc émissaire. Très vite, il o
gagné l'Europe.

D'abord en Autriche et en Allemagne, vers
1969, puis en Angleterre et en Europe du Nord,
enfin en France en 1971 dans les pays latins.
Ceci se passe avant 1973, année de la guerre
du Kippour. C'est alors que la majorité des
gouvernements d'Europe lancent, pour faire
face au choc pétrolier, des plans ambitieux
de construction de centrales nucléaires. Et
ils se trouvent alors en face d'importants
mouvements de refus.

Ces mouvements écologistes sont très divers
mais ils convergent au moins sur 3 points :

- une critique généralisée des valeurs de
croissance et de consommation de la société
industrielle et à l'inverse jne promotion des
valeurs du "petit", du "frugal", de l"'écono-
me", du retour à la nature et au noturel.

- une critique de 1'Etat-Nation et de ses
institutions (grands partis, syndicats, admi-
nistration, grandes compagnies) opposées à
une valorisation du local et du régional.

- une cristallisation sur l'énergie nucléaire
symbolisant tous les défauts de la civilisa-
tion industrielle qu'ils remettent : centra-
lisation, gigantisme, gaspillage, pollution.

Un moment désarçonnés, gouvernements, partis
et syndicats ont d'abord négligé ce mouve-
ment. Puis quand, à lo veille d'échéances
électorales ils ont compris son importance,
ils ont essayé de le récupérer en faisant du
détournement ou de la surenchère. En effet,
dans tous les vrais pays démocratiques, une
majorité gouverne presque toujours avec quel-
ques sièges ou voix de majorité. Bien que
ces mouvements ne soient pas en nombre impor-
tant (à peine plus souvent que quelque pour
cent de la population), ils sont suffisants



por leur audience pour mettre en péril l'équi-
libre des partis en place. La presse de son
côté est toujours friande de nouveauté. D'où
en pratique l'attention qui leur est portée
se révèle souvent très largement supérieur
à leur importance réelle. En fait, de 1973
à 1978, leur audience ne cesse de monter et
l'incompréhension ne cesse de s'accroître
entre les responsables nucléaires et l'opinion

Deux facteurs essentiels sont à son origine
de ce fossé : le temps et l'espace.

Le temps. Il faut 10 ans entre le projet
d'une centrale et sa mise en production. Le
public lui n'a un horizon temporel limité
le plus souvent par le fin du mois et les
prochaines vacances. Et les gouvernements
raisonnent le plus souvent jusqu'aux prochai-
nes élections c'est-à-dire deux ou trois ans.
Quand le temps n'a pas la même signification,
on ne peut pas s'entendre. Le public trouve
toujours que les ingénieurs sont bien trop
pressés et qu'on a le temps de voir venir.
Ce n'est que quand les délestages sont pra-
tiqués (comme cette année en Espagne et sur-
tout en Italie) que l'Opinion publique se ré-
veille et réclame à l'inverse sa sécurité
d'alimentation. Enfin mois un peu tard.

De même pour l'espace.

Lui aussi n'est pas homogène. Si beaucoup
de gens sont d'accord du bout des lèvres
pour approuver l'énergie nucléaire "dans
leur pays"ils ne le plus si la centrale doit
être construite à côté de chez eux ou dans
leur circonscription électorale; Un humoriste
a dit que les 3 meilleurs sites pour placer
les centrales nucléaires étaient "Ailleurs",
"Là-bas", et "Autre part". En fait le problè-
me de l'ouverture de nouveaux sites apparait
alors bien plus difficile à résoudre que ceux
posés par la technologie d;s réacteurs.

Mais la situation va s'améliorer à partir de
19/8 ou moment de la révolution en Iran et du
Time" choc pétrolier.

Du jour au lendemain les experts qui avaient
prêché pendant 10 ans dans le désert devien-
nent crédibles. La peur de manquer de pétrole
remplace maintenant celle "du nucléaire". Ou
plutôt elle la recouvre, elle s'y superpose
plus ou moins. La côte du nucléaire remonte
lentement : dans certains pays,il fait désor-
mais l'objet d'une acceptation résignée. Les
gens semblent dire : "d un coté le nucléaire
à d.es inconvénients écologiques, mais de
l'outre il a des avantages économiques. On ne
peut plus "y échopper", acceptons le-donc...
mais sans joie". Mois le problème des sites
reste entier. Oui au nucléaire, mais plutôt
à côté...

C'est dumoins la situation française. A
travers l'Europe toutefois, les situations
sont extrêmement voriées selon les pays.

Acceptation
des centrales

meilleure

1968 1978 1981

II LES DIFFERENCES ; LA DIVERSITE DES SITUA-
TIONS SELON LES DIFFERENTS PAYS

On peut dire que chaque pays constitue un cas
particulier. Mais ce cas particulier résulte
d'un croisement particulier de plusieurs fac-
teurs objectifs ou subjectifs assez bien
définissables :

Parmi les facteurs les plus matériels qui

vont dons le sens anti-nucléaire citons :

- le toux de dépendance énergétique faible
par rapport aux importations étrangères,
notamment de pétrole ;

- une faible croissance économique ;

- un climat clément (peu de besoins de chauf-
fage) ;

- une forte densité au Icm2 (à cause du pro-
blème des sites et du sentiment d'encombre-
ment) ;

- une économie à dominante tertiaire (bour-
geois) par rapport à une économie industriel-
le (ouvriers).

Une seconde série de facteurs, plus subjec-

tifs, sont d'ordre culturels et politiques :

- constitution fédérale par opposition à
une structure unitaire centralisée.

- tradition d'une forte liberté individuelle
de conscience (pays nordiques protestants)
par rapport aux pays catholiques latins.

- fort pluralisme politique qui donne un
rôle important aux petits partis charnière
dans le changement des coalitions gouverne-
mentales.

Comme on va le voir, ce sont ces derniers
facteurs qui apparaissent les plus importants.

Commençons par les extrêmes : dans 2 pays
les centrales nucléaires marchent bien ;
la France et la Finlande.

LA FRANCE réunit un certain nombre de fac-
teurs favorable* :



- forte dependance énergétique par rapport
à l'étranger (75 %) ;

- une longue tradition politique d'indépendan-
ce et d'unité nationales ;

- une armature administrative ancienne, sans
doute assez lourde, mais efficace (système
des Préfets) ;

- une tradition nucléaire précoce et une gran-
de continuité d'efforts (molgré un certain
ralentissement au temps du Président Pompidou)

- un grand territoire et une densité assez
foible ;

- une trodition catholique et latine centrali-
satrice ;

- la constitution politique récente de lo
Vente République qui, donne des pouvoirs impor-
tants au Président et à l'Exécutif ;

- une seule compagnie d'électricité (EDF). un
seul CEA, un seul constructeur (Framatome).

En pratique cela s'est troduit :

- par un choix électronucléaire clair et
constamment réaffirmé par une Majorité stable;

- un vaste programme concerté de construction
d'un seul type de réacteur reproduit en une
quarantaine d'exemplaires.

Cela n'a pas empêché une contestation anti-
nucléaire parfois violente, mais sur -des
sites situés dans les régions régionalistes :
Alsace, Bretagne, Languedoc et Corse. Ailleurs
au contraire, les centrales ont été bien
acceptées et même, dons certains cas, récla-
mées ...

- LA FINLANDE est un vaste pays très peu peu-
plé oux hivers très rigoureux et assez proche
de l'URSS. Là aussi le programme nucléaire
marche bien.

Dans un certain nombre de pays, il n'y a pas
eu de débat nucléaire tout simplement parce
que l'option nucléaire n'a pas été levée :
c'est le cas-type de :

- LA NORVEGE. Peu peuplée, ayant eu la chance
de bénéficier d'un gisement hydraulique très
favorable, complété par des découvertes impor-
tantes de pétrole et de gaz de la Mer du Nord,
elle peut attendre et voir venir.

- LA GRANDE-BRETAGNE représente un cas diffé-
rent. Pendant longtemps,elle a été le pays le
plus nucléaire par tête d'habitant-puis dans
les années 60-/0, elle a découvert de gros
gisements de gaz et de pétrole en Mer du Nord.
Le besoin étant moins grand, elle a repoussé
à plus tard la construction de nouveaux réac-
teurs. Depuis 10 ans, elle s'interroge sur la
poursuite de lo filière traditionnelle gaz-
graphite ou le choix du PWR américain.

Il semble qu'elle veuille continuer dans les
deux directions mais elle ne progresse plus
que très lentement. Il y a dans ce pays dense
et peuplé un mouvement écologiste assez impor-
tant; mais le fond de la population n'est pas
hostile aux centrales comme l'a montré un
sondage d'opinion de 1980 où 2 personnes sur
3 ont pensé que le "nucléaire est indispen-
sable" (un sur cinq n'est pas d'accord et le
reste ne sait pas).

Le seul grand débat a été celui de Windscale,
oudition publique de 100' jours présidée par
le juge Parker. Qui finalement a conclu favo-
rablement à l'agrandissement de cette usine
de retraitement. Mais vers 1983, il pourrait
y avoir un débot sur l'introduction du réac-
teur PWR.

Deux petits pays à population dense, lo BEL-
GIQUE et la SUISSE ont connu des débats assez
animés, notamment avec des référendums en
Suisse. Ils poursuivent tous deux dans la
voie nucléaire, mais plus lentement, et sons
nouveaux sites, surtout en plaçant de nouvel-
les unités sur des sites anciens.

Les choses vont plus mal en ALLEMAGNE FEDE-
RALE où le programme est pratiquement blo-
qué depuis 1977 puisque aucune nouvelle auto-
risation n'a été donnée. C'est un pays à for-
te densité, à sensibilité écologiste forte,
fédéral, à majorité protestante où le mou-
vement écologiste est particulièrement actif.
Compte tenu des résistances,- des procès, des
débats les autorités n'arrivent plus à faire
appliquer leurs décisions.

Les choses vont encore plus mal dans deux
autres petits pays voisins : les PAYS-BAS
et le DANEMARK. Très denses et peuplés,ils
nourrissent aussi de fortes minorités écolo-
gistes qui ont l'audience de la population.
Aux PAYS-BAS, il existe un réacteur mais
depuis la découverte du gaz de Groningue, le
besoin est moindre et l'hostilité est telle
que l'examen du programme est sans cesse re-
poussé à plus tard. Au DANEMARK, un pays
d'Europe le plus dépendant de l'étranger (99%)
le sentiment anti-nucléaire est si important
qu'il semble impossible, jamais, de construi-
re une première centrale.

Un référendum prévu pour 1981 a dû être re-
poussé aux calendes grecques. Malgré une pro-
pogonde pro-nucléaire menée par un petit
groupe indépendant (R.E.O.) on comptait en
janvier dernier selon un sondage/ 50 % d'anti-
nucléaires, 25 % de pro et 25 % de "ne sait
pas".

Voyons maintenant l'Europe latine du Sud.

EN ESPAGNE, le programme nucléaire avance,
bien qu'avec assez de retard. L'opposition
est ici nettement régionaliste : elle est
moyenne en Catalogne mais forte aux Pays-
Basque où, pour la 1ère fois au monde cette
année,un ingénieur nucléaire o été pris com-
me otage et exécuté par un groupe extrémiste,
l'E.T.A. militoire.
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L'ITALIE est encore plus en retard ; sa situa-
tion électrique dramatique a été marquée par
des délestages systématiques cet hiver. Sauf
Coorso, aucune centrale n'a été construite
depuis dix ans. C'est d'autant plus grave que
l'Italie était bien partie dans les années 60
et qu'elle a une industrie nucléaire solide.
Ici encore c'est le régionalisme qui bloque
les sites.

Mentionnons enfin pour mémoire, le PORTUGAL,
lo GRECE et 1'IRLANDE qui ont plus ou moins
étudiée la construction d'une première centra-
le nucléaire mais qui n'ont encore rien décidé.

EN GUISE DE CONCLUSION

Face au défi lancé par la contestation anti-
nucléaire, i l n'est pas trop sévère d'affirmer
que les Pouvoirs Publics et l'industrie élec-
tronucléaire portent leur part de responsabi-
l i t é .

D'abord, d'avoir pendant longtemps sous-estimé
la puissance et le durée de ce mouvement. Com-
bien de fois dons le début des années 70,
n'avons nous pas entendu de hauts responsables
déclarer :

"Toute cette agitation n'est pas sérieuse,
elle passera". C'était confondre le sérieux
des arguments avancés avec le sérieux de l'émo-
tion qu'ils provoquaient dans la population.

Ensuite , de s'être lancé avec retard dans des
compagnes d'information hâtives, mal préparées,
mal organisées. Et qui ont fai t pius- j e mal
que de bien pour la cause qu'elles préten-
daient servir. On o cru que les "peurs irra-
tionnelles" du public reposaient sur la seule
ignorance et qu'elles seraient, efficacement
combattues par les "lumières de la science".

En fa i t , plus on parle de nucléaire et de sû-
reté nucléaire en particulier, et plus le pu-
blic a peur. I l aurait fallu comprendre que
la vraie information à faire était , non pos
une information SUT "le nucléaire", mais une
information sur l'énergie en général et le
pétrole en particulier.

On commence à le comprendre en France
dans les milieux nucléaires, mais ce n'est
pas encore le cas dans de nombreux autres
pays. Plus tôt cette prise de conscience aura
l ieu, mieux cela vaudra.

Après un redressement de lo perception du
temps, le second point sur lequelle i l con-
vient d'insister, encore et encore, c'est le
problème de la perception de l'espoce. donc
des sites. Le retour au régional et au local
est une des grondes tendances de la mentalité
contemporaine.

L'Etat-nation ne fait plus recette. Désormais,
aucun site ne sera attribué à une compagnie
d'électricité si la décision apparait para-
chutée de la capitale. I l faut que ce nouveau
site soit discuté et "vendu" directement aux
responsables et à lo population locale.

I l faut que das économistes et des'sociolo-
gues aillent sur place, y vivent, rencontrent
les gens, étudient l'économie régionale et
persuadent la population qu'une future cen-
trale apportera un renouveau économique local
qu'elle contribuera à résoudre les problèmes
du chômage et de l'alimentation énergétique
des entreprises. C'est ce que nous faisons
en France depuis deux ans et cette méthode
s'avère extrêmement fructueuse.


