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proposé par « Reverso » : « qui est extrait, qui provient du
sein de la terre ». Ce sens est conforme à l’étymologie
indiquée par Larousse : « du latin fossilis, tiré de la terre ».

Ainsi les « énergies fossiles » sont dite « fossiles », non parce
qu’elles résultent de la décomposition de plantes, mais parce
qu’elles sont produites à partir de matériaux ou de matières
A l’approche de la COP21, cent personnalités françaises et
internationales signent un appel que publie Médiapart, appel extraites du sous-sol – où elles se trouvent en quantités
intitulé : « Laissons les fossiles dans le sol. Pour en finir avec limitées, « par opposition aux énergies renouvelables »,
les crimes climatiques. » Et nous, simples citoyens, sommes comme le dit l’Encyclopédie Larousse en ligne. Or cette
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A ces défauts communs aux énergies fossiles, l’énergie
nucléaire en ajoute au moins trois que les autres n’ont pas :
−

−

−

ses effets sont, à l’instar de la radioactivité, invisibles,
inaudibles, inodores, sans saveur, bref, indécelables sans
appareils spécifiques de détection, donc bien plus difficiles à prévenir, et bien plus difficiles à démontrer une fois
qu’ils ont affecté la santé (comme l’éprouvent amèrement
les victimes civiles ou militaires des essais nucléaires
français) ;
ses déchets mortifères sont quasiment éternels (demi-vie
du plutonium : 24 000 ans ; demi-vie de l’uranium 238 :
4,5 milliards d’années), de sorte que la pollution radioactive s’ajoutant à celle des gaz à effet de serre est, comme
celle-ci, impossible à circonscrire dans l’espace, mais elle
l’est aussi dans le temps ;
last but not least, son combustible est utilisable et
effectivement utilisé pour construire des armes de
destruction massive (16 000 actuellement), qui menacent
en permanence de faire sauter la planète.

Reconnaissons tout de même à l’énergie nucléaire un relatif
avantage sur les autres énergies fossiles : si l’écocide particulier qui en résulte est encore plus insidieux que l’écocide
climatique, la mort globale dont elle menace l’humanité sera
bien plus brutale que celle que nous promet le réchauffement
climatique. Qu’elle multiplie les Tchernobyl et les Fukushima
(avec la France en première ligne), ou qu’elle provoque une
guerre (voulue ou accidentelle), l’énergie nucléaire nous
dispensera de lutter contre l’écocide climatique, puisqu’il n’y
aura pratiquement plus personne pour en souffrir.
Mais cela ne saurait nous empêcher de penser et de dire que
non, décidément, ce n’est pas en propageant le choléra
nucléaire que l’on soignera la peste climatique.
Les signataires de l’Appel « Laissons les fossiles dans le
sol. Pour en finir avec les crimes climatiques »
seraient bien avisés de le dire. En publiant, pourquoi pas, un
codicille à leur appel.
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