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Nous ne pouvons qu’être déçus de l’issue de
la COP 26 qui n’a pas apporté d’engagements
concrets, ni de solutions eDcaces. L’éradication
totale du charbon n’est toujours pas actée et
les investissements dans les nouvelles
technologies ne sont pas à la hauteur des
enjeux.

Rien ne peut assurer que les pays
traduiront leurs engagements en actions
concrètes. Il suDt de voir la formulation
faiblarde qui « invite les Etats à accélérer la
diminution de l’utilisation du charbon et à
réduire les subventions aux énergies fossiles ».

Par ailleurs, alors que les pays s’étaient
engagés, en 2009, à verser 100 milliards de
dollars par an pour aider les pays pauvres à
faire face au réchauCement climatique,
cette promesse n’a toujours pas été tenue.
Pourtant, alors qu’ils sont les moins émetteurs
de gaz à eRet de serre et qu’ils sont néanmoins
en première ligne à subir les eRets du
réchauRement climatique, les pays pauvres ont
les plus bas niveaux de revenus et de
développement de la planète. Il y a là tous les
ingrédients pour qu’on ajoute les
migrations climatiques aux migrations
économiques !

Les pays pauvres demandaient un mécanisme
concret de compensation Unancière pour les
pertes et dommages liés aux eRets du
réchauRement climatique. A la place, la
déclaration Hnale propose de lancer un
dialogue sur la question … !

EnHn, par posture idéologique, certains
Etats refusent de choisir le nucléaire
comme énergie décarbonée de transition
quand, pourtant, la neutralité carbone est
inatteignable en 2050 sans le nucléaire.

Dans ce contexte, la voix de la France est
malheureusement restée molle, sans
message fort sur les nécessités de politiques
énergétique et environnementale ambitieuses
et réalistes.

Alors que nous mesurons de plus en plus les
eRets des dérèglements climatiques et des
catastrophes qu’ils génèrent … la COP 26 s’est
soldée par beaucoup de bla bla … et pas de
résultat !

Alors que la France va prendre la présidence de
l’Europe pour 6 mois, que peut-on attendre
d’Emmanuel Macron qui n’a déjà pas eu le
courage de reconnaître qu’il faut changer
complètement de politique énergétique en
France ?

L’avenir de nos enfants mérite mieux
qu’une énième opération de Com. !

Michel Vialay, 

votre député 

Nucléaire :
Les actes d'Emmanuel Macron sont en
contradiction avec sa communication

présidentielle !

Visite à Cadarache le 25 novembre

La communication
présidentielles est à cent lieues
des actions d'Emmanuel
Macron !

Grâce au nucléaire, nous sommes l’un

des pays dont le mix énergétique est

le plus décarboné, avec seulement 51

% d’énergie fossile, contre une moyenne

de 83 % dans le monde et de 76 % en

Europe. L’électricité française est

décarbonée à 71 % grâce au nucléaire

qui garantit également notre

indépendance énergétique.

A l’issue de la COP 26, force est de constater que le grand écart entre discours et
réalité est toujours le trait caractéristique du quinquennat d’Emmanuel Macron.
Alors que le nucléaire est la seule énergie à bas coût capable de réduire
drastiquement nos émissions de CO2, Emmanuel Macron n’a pas eu le courage
d’aller à Glasgow pour porter haut et fort, à l’international, le message
suivant : « sans le nucléaire, la neutralité carbone est inatteignable en
2050 », et défendre ainsi les atouts de la France.

Ses revirements en matière énergétique sont plus que troublants : Emmanuel
Macron annonce vouloir construire de nouveaux EPR alors qu’il a fermé
Fessenheim, qu’il a arrêté le projet Astrid, et qu’il prévoit d’arrêter 14 réacteurs
nucléaires d’ici 2035. En réalité, nous constatons depuis 5 ans l’échec de la
politique gouvernementale en matière énergétique.

Les Républicains, eux, apportent clairement leur soutien au progrès, à
l’innovation et à l’énergie nucléaire. C’est grâce à la technologie, à la recherche
et à l’innovation que les énergies de l’avenir pourront se développer aHn de lutter
e[cacement contre le réchauCement climatique.

Par exemple, le projet ITER, qui regroupe 35 pays sur le site de Cadarache, dans le
département des Bouches-du-Rhône, construit une machine (le plus grand
Tokamak jamais conçu) qui doit démontrer que la fusion - l’énergie du soleil –
peut être utilisée comme source d’énergie à grande échelle, sans émettre de
CO2 et pour produire de l’électricité.

La Chine, l’Union européenne, l’Inde, le Japon, la Russie, les Etats-Unis … font partie
de la construction et de l’exploitation expérimentale d’ITER.

Quand toutes les grandes puissances ont compris l’intérêt de cette technologie
d’avenir, quand la France y détient un savoir-faire envié qui est un facteur
d’indépendance énergétique, ne pas soutenir le nucléaire est une ineptie
économique, environnementale, et climatique.

L’ambiguïté du « en même temps » d’Emmanuel Macron, qui se traduit par des
actes en contradiction avec ses paroles, n’est qu’un trait de communication, mais
ne pas soutenir le nucléaire est dangereux pour l’avenir de la France.

Visite du site ITER à Cadarache : Recherche sur la
fusion nucléaire

LIRE

LIRE

La France doit s'engager
pour renforcer l'action
internationale de lutte
contre la pollution
plastique
1,5millions de tonnes de plastique produites en

1950, 359 millions de tonnes en 2018 ! Nous

rejetons chaque année l’équivalent de notre

poids corporel ! Et cette production devrait

doubler en 2050 !

Autant de microplastique dans l’air au Pic du Midi, au cœur des Pyrénées, qu’à

Paris !

150 millions de tonnes de plastique dans les océans, un continent de plastique

de 3,5 millions de km2 appelé 7ème continent, grand comme 6 fois la France ! Et

ce n’est que la partie visible de cet iceberg ! 

Plus de plastiques que de poissons dans les océans en 2050 ! 

Un coût sanitaire annuel de 163 milliards d’euros pour l’Europe ! 

Nous ingérons chaque semaine 5 grammes de plastique, soit l’équivalent d’une

carte de crédit ! 

Ces quelques chi+res devraient nous donner le vertige !

En décembre 2019, après plus de 70 auditions et tables rondes auprès des acteurs

de tous les secteurs concernés, la mission d’information commune que je présidais

sur « les perturbateurs endocriniens dans les contenants plastique alimentaires,

cosmétiques, et pharmaceutiques » rendaient des conclusions claires et précises qui

concouraient à nous alerter sur cet enjeu majeur de santé publique et à renforcer

notre conscience collective sur les déCs qui y sont liés.

Notamment, l’impact des perturbateurs endocriniens sur notre santé est

désormais démontré, et leur lien avec de nombreuses pathologies est établi

telles que les cancers, l’obésité, le diabète, les maladies thyroïdiennes, les

troubles de la fertilité, les malformations génitales, les maladies

neurodéveloppementales, …

Un rapport, rendu en décembre 2020 par nos collègues membres de l’OJce

Parlementaire d’évaluation des choix scientiCques et technologiques, conforte ces

constats et ses recommandations s’inscrivent dans la même logique.

Lors des débats sur la loi Climat, les députés « Les Républicains » ont

présenté un contre-projet qui appelait, notamment, à faire de la recherche sur les

perturbateurs endocriniens une priorité sanitaire aCn de protéger la santé des

Français.

Et, dans la continuité, le projet des « Républicains » pour la France 2022

identiHe la lutte contre la pollution de l’air, la préservation de la qualité de l’eau, et la

réduction des déchets comme une des 30 priorités majeures, et notamment

la lutte contre le eéau du plastique.

C’est pourquoi nous nous félicitons de la prise de conscience collective qui se

manifeste aujourd’hui, et les Députés « Les Républicains » ont voté en faveur

de la Proposition de Résolution qui appelle la France :

à élaborer un plan national visant à faciliter nos objectifs de réduction, de

réemploi, de recyclage, et de valorisation des déchets en plastique,

 à inciter une réPexion européenne sur la déCnition de mécanismes communs en

termes sanitaires, règlementaire, et Cscal,

 et à soutenir la création d’un groupe d’experts intergouvernemental sur la

pollution plastique, à l’instar du Groupe d’Experts Intergouvernemental sur

l’Evolution du Climat (GIEC)

Souhaitons que la prochaine Présidence Française de l’Europe soit

su[samment ambitieuse et volontaire pour agir face à cet enjeu majeur de

santé publique !

.

LE MANTOIS EN ACTION 

EN
NOVEMBRE
DANS nos
COMMUNES

LIRE

Inauguration de
l’agence postale
communale à
Magnanville

LIRE

Exposition Les
Arts de l’Islam :
un passé pour un
présent

LIRE

571ème Foire aux
oignons à
Mantes-la-Jolie

LIRE

« Kids’Lab » au
Cours La Boussole

LIRE

Messe du souvenir
de l’U.N.C. des
Yvelines

LIRE

Manau en concert
à Mantes-la-Jolie

LIRE

Ouverture du
concert de Manau
avec Clyy

LIRE

Lancement des
Assises de la
Culture à Mantes-
la-Jolie

LIRE

Exposition
«Rictus»

LIRE

Manifestations
patriotiques du 11
novembre 2021

LIRE

22ème édition du
Festival « Blues
sur Seine » dans le
Mantois

LIRE

Forum Bien-être
en famille

Activité parlementaire
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