
Page 1/1

Francis Leboutte
141 Rue de la Charrette

4130 Tilff
Belgique

Nationalité: Belge

 
Francis Leboutte · 141 Rue de la Charrette · 4130 Tilff

Commission de l’Union Européenne
A l’attention de la Secrétaire Générale
Rue de la Loi, 200
B -1049 Bruxelles
Belgique

Tilff, le 19. janvier 2015

Concerne : décision „Support SA.34947“ – allocations pour le Hinkley Point C

Madame la Secrétaire Générale,

Avec sa décision « Support SA.34947 » du 8 octobre 2014, la Commission Européenne a autorisé des
allocations d'État au profit d'une nouvelle centrale nucléaire à Hinkley Point, en Angleterre. Le
gouvernement britannique prévoit d'assurer à la société exploitante, l'EdF, des garanties à hauteur de
plus de 21 milliards d'euros pour la construction de la centrale nucléaire. Un aspect est toutefois
encore plus grave, celui de la rémunération garantie de cette électricité nucléaire : dès le début de la
production de courant, le prix garanti sera de 0,11 € par kilowattheure. Ce prix doit être garanti sur une
période de 35 années. S'y ajoute encore une compensation annuelle à l'inflation. D'après les calculs du
Financial Times, la rémunération garantie augmente ainsi pour atteindre 0,35 € par kilowattheure
jusqu'à la fin de la période de financement.

Ce n'est que par ces subventions que la construction de réacteurs atomiques non rentables devient
possible – même après 60 ans depuis le début de l'utilisation civile de l'énergie atomique, celle-ci n'est
toujours pas rentable. Ce ne sont pas uniquement les coûts exorbitants qui sont reportés sur les
citoyens et les citoyennes, mais également les immenses dangers de cette technologie à haut risque,
tout comme la question sans réponse de l'élimination des déchets. Simultanément, cette garantie
d'allocution défavorise et freine les énergies renouvelables qui représentent une option respectueuse
du climat et des consommateurs.

En tant que citoyen/citoyenne de l'Union Européenne, je ne suis pas prêt/e à accepter cette décision.
Raison pour laquelle je me joins par la présente au recours posé par l’entreprise Elektrizitätswerke
Schoenau Vertriebs GmbH du 28/11/2014 et vous demande expressément de révoquer la décision
relative au support SA.34947.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de mon grand respect.

Francis Leboutte

Ce message a été écrit automatiquement. Il est valide même sans signature


