NUCLEAIRE, MON AMOUR

Monsieur Jean-Marc Jancovici est pro-nucléaire, point barre comme
dirait l'autre. D'ailleurs il utilise toujours la PROPAGANDE à la sauce
GOEBBELS (oui, la propagande vient de là) pour tout mettre au même
niveau: cigarette, voiture, nucléaire, etc.
Ne vous laissez pas impressionner par ses tableaux alignés dans ses
articles comme des tombes. Ce sont encore des méthodes
« classiques » utilisées par les EDF AREVA ASN IRSN and Co pour
noyer le lecteur et montrer le « sérieux du débat » !
Revenons aux fondamentaux du nucléaire SVP et là, c'est dur, très dur:
http://lesoufflecestmavie.unblog.fr/2017/08/05/le-nucleaire-toujourslaborder-dans-son-ensemble-thierry-lamireau/
Et pour le « Développement Durable à la con » (pardon) c'est ici:
http://lesoufflecestmavie.unblog.fr/2015/06/28/exclusivitedeveloppement-durable-leurre-ou-mystification-deliberee-thierrylamireaulesoufflecestmavie-unblog-fr/
Pour le reste…
La France compte aujourd'hui 58 réacteurs de différentes puissances
répartis sur 19 centrales nucléaires : 4 de 1 400 MW, 20 de 1 300 MW et
34 de 900 MW. Le pays dispose ainsi du parc #nucleaire le plus
important du monde au regard de sa population. 20 réacteurs sont
arrêtés...
Le parc nucléaire a produit 416,8 TWh (en 2015), soit 76,3% de la
production électrique française. La capacité installée, à ce jour pour les
énergies renouvelables, est de 11 000 MW pour l’éolien et de 7000 MW
pour le solaire et ne représente que 20% de la consommation électrique.
Les soi-disant écologistes veulent un retrait des énergies fossiles tout en
souhaitant 50% de nucléaire ! Or l'#uranium est une énergie fossile et
très POLLUANTE pendant son extraction. Rappel:
http://lesoufflecestmavie.unblog.fr/2015/05/14/exclusivite-uranium-enlimousin-thierry-lamireaulesoufflecestmavie-unblog-fr-2/

Le CHARBON pollue ? Oui bien sûr…l’URANIUM aussi !
Les mineurs qui sortent le CHARBON sont en souffrance ? Oui bien
sûr…les mineurs d’URANIUM aussi !
Pour SORTIR TRES RAPIDEMENT des DANGERS DU NUCLEAIRE
nous devons utiliser TOUTES les énergies actuelles restantes…charbon
compris...Sacrilège ! Ah non pas ça…ben si !
Ceux qui veulent 50% de nucléaire sont des MANIPULATEURS ou des
« écologistes politiques », ce qui est un pléonasme à mes yeux.
Lorsque mes regrettés amis physiciens Bella et Roger BELBEOCH
donnaient une telle description, soit ils étaient ignorés par les
JOURNALISTES soit ils étaient insultés par les soi-disant
ECOLOGISTES politiques y compris par les représentants de
GREENPEACE.
J’ai personnellement participé à ces réunions à Paris.
C’était il y a 30 ans !...
Nous avons donc PERDU 30 ans à cause…des écologistes… parce que
les industriels, eux, ils polluent et surtout récupèrent tous les
ELEMENTS DE LANGAGE des écolos « à la con » (désolé du terme)
pour détruire davantage le monde du vivant et se faire des TUNES.
Ah le « Développement Durable, l’énergie verte, l’économie verte »…de
belles IDIOTIES et essentiellement des LEURRES de RICHES sur le
dos des PAUVRES pour polluer un peu plus longtemps.
Et puis ces voitures électriques « propres »...qui ne le sont pas....
La preuve ici: http://lesoufflecestmavie.unblog.fr/2014/02/17/tout-lemonde-a-envie-de-la-voiture-electrique-dit-vincent-bollore-non-cher-amibollore-tous-les-gens-ne-sont-pas-ceux-que-vous-croyez-rtllobservatoire-du-nucleaire-thierry-lamireau/
Au fait, combien de réacteurs nucléaires à rajouter pour alimenter ces
voitures électriques et les climatiseurs en été ?...
Ah mince, oui, c'est ENORME !
Enfin, il faut considérer le #nucleaire dans son ensemble car les dits
« écologistes » oublient des pans entiers MAJEURS de #pollution ;
SCIEMMENT pour certains et non sciemment pour d'autres.

Leur IGNORANCE me sidère car elle fait le « jeu » des industriels et de
l'Etat.
Au fait, si les propositions des écologistes politiques avaient été si
« bonnes » depuis ces trente années, les « écolos » seraient majoritaires
dans ce pays avec un soutien très net de la population, non ?
Ce n’est pas le cas ? Mince alors…La population a tout de suite
« compris » (instinctivement ou pas) que l’énergie réelle installée en
production renouvelable n’était pas au niveau du nucléaire ! (relire ce
que je donnais plus haut en résultat réel pour 2015).
Rappel sur ma vision d'ensemble sur le #nucleaire:
http://lesoufflecestmavie.unblog.fr/2017/08/05/le-nucleaire-toujourslaborder-dans-son-ensemble-thierry-lamireau/
Voilà, j’ai dit ce que j’ai en tête depuis très longtemps et il n’est pas facile
de synthétiser du TRES COMPLEXE surtout pour le simple citoyen que
je suis.
Mais comme dirait MACRON, je suis un « RIEN »…mais un RIEN QUI
PENSE un petit peu.
CARPE DIEM !
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