Lettre ouverte aux listes candidates aux élections européennes 2014
Synthèse des réponses
Liste

Question 1 :
Etes‐vous oui ou non pour
l'arrêt immédiat du chantier
EPR ?

Question 2
Etes‐vous oui ou non pour l’arrêt
des réacteurs de plus de 30 ans ?

Question 3
Etes‐vous oui ou non pour une
sortie du nucléaire ? Si oui, sous
quel délai ?

Question 4
Etes‐vous oui ou non pour l’abolition
unilatérale des armes nucléaires sur
le territoire européen ?

Question 5
Quelles actions touchant au nucléaire
envisagez‐vous de mener au parlement
européen (abolition d’Euratom, des armes
nucléaires, solidarité internationale, contrôle
de l'utilisation des fonds européens,…) ?

Démocratie Réelle

Ne se prononce pas

Ne se prononce pas

Ne se prononce pas

Ne se prononce pas

Nouvelle Donne

Oui

Oui

Oui sans délai précis

Oui

Ne se prononce pas
Action internationale autour de la
catastrophe de Fukushima et des impacts
sur l'océan

Mouvement Socialiste Alternatif A étudier

Oui à court terme avec une
transition énergétique efficace

Alliance Royale

‐

Oui mais pour le développement
Oui (diminution des stocks d'armes)
dune fusion nucléaire rentable
Oui dans un délai raisonnable avec
développement des énergies
‐
marines

‐

UDB

Oui

Oui, désarmement nucléaire global
Oui en commençant par l'arrêt des Oui sur la base scénario Negawatt,
et en particulier France et Grande
réacteurs les plus anciens
décision rapide (6 mois)
Bretagne

Europe Démocratie Esperanto

Oui

Oui

EELV

Oui car réacteurs vétustes et
Oui, sortie progressive mais
Oui car débacle économique,
dangereux (2/3 du parc à plus de 40
définitive par la transition
danger pour la sûreté, danger
ans en 2025). Urgent d'engager le
énergétique
démocratique
démantèlement des réacteurs

NPA

Oui, arrêt de toutes les
constructions en cours

Oui

Oui en moins de 30 ans

Oui, en 10 ans maximum, par
politique de sobriété et
développement des ENR

Oui sur le territoire européen

Oui, processus de désarmement
nucléaire général et complet sous
contrôle international. Rôle majeur
d'un désarmement de la France.

Oui

Oui car budget colossal,
risque sur la sûrete du
Front de Gauche (Myriam Martin
réacteur , conditions de
travail déplorables

Mise en place des moyens de la
sortie. Engager en 5 ans des actions
Arrêt des réacteurs les plus anciens irréversibles conduisant à un arrêt Oui, à commencer la France.
en 10 à 15 ans, sans augmentation
des gaz à effets de serre

UPR

Cf réponse qestion 3

Cf réponse question 3

Débat national avec conclusion par Retrait de l'OTAN et maintien de la
dissuasion nucléaire
référendum

contact@fan‐bretagne.org ‐ (c) 2014

‐
‐
Respect du TNP, Mesures contre le transfert
de technologie nucléaires, Vote contre les
programmes de recherche sur le nucléaire et
pour le développement des alternatives,
Extension de cette politique aux autres
continents.
Abolition d'Euratom, des armes nucléaires,
solidarité internationale, contrôle des fonds
européens
Priorité à l'action contre le nucléaire :
modification des textes de lois,
transparence, sécurité. Solidarité financière
avec les terroitoires contaminés par
Tchernobyl. Transition énergétique
européenne ambitieuse
Arrêt du nucléire dans toute l'Europe et
abolition Euratom. Soutien aux luttes contre
le nucléaire militaire.
Soutien à toutes les mobilisations anti‐
nucléaires. Mise en marche de la transition
énergétique au niveau eurpéen dont
suppression d'euratom
Sortie de l'UE et donc retrait du traité
Euratom

