
Le nucléaire, énergie verte ?
Depuis  quelque  mois,  l’énergie  nucléaire  revient  sur  le
devant  de  la  scène  avec  le  prétexte  d’un  faible  impact
climatique. Le matraquage médiatico-politique, affirme que
c’est une énergie décarbonée propre voire écologique. Le
niveau est tel que tout le monde pourrait le prendre pour
argent comptant. Alors la décarbonation de l’énergie par le
développement  du  nucléaire  est-elle  la  solution ?  Il  est
urgent de démêler le vrai du faux. Parallèlement, l’actualité
nous rappelle que nucléaire civil et militaire sont étroitement
liés et sources de risques majeurs dans un conflit armé.
Pour parler de cela, nous vous proposons une…
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Salle de l’ancien Resto du Cœur au 1bis bld
Georges Séguy   (face à la Médiathèque)
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