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Le Havre, le 4 avril 2019
Communiqué

Fin des centrales thermiques : annonces du jour
Réaction de Jean-Paul LECOQ, Député du Havre
Le gouvernement confond vitesse et précipitation électorale
La vitesse avec laquelle le gouvernement semble vouloir fermer notre centrale
thermique s’apparente à de la précipitation électorale.
Cette décision, si elle venait à être confirmée dans les faits, serait préjudiciable
à l’avenir de l’approvisionnement électrique de notre pays, au nécessaire
bouquet énergétique qui doit se construire et à l’emploi pour notre territoire.
Il tente sans doute ainsi de passer une couche de vert sur la liste présidentielle
aux européennes afin de faire oublier son bilan calamiteux en matière
écologique qui s’est traduit notamment par la démission de Nicolas Hulot, mais
à quel prix !?
Je note d’ailleurs que la sœur jumelle de notre centrale, engagée dans la même
transition écologique que la nôtre, échapperait à ce sabordage industriel. Il est
vrai qu’elle se situe sur le territoire du ministre de l’écologie et pilier du
macronisme dont la voix porte plus visiblement en cette période électorale que
celle du Premier Ministre qui m’avait assuré que le temps nécessaire serait pris
pour évaluer l’avenir énergétique de notre pays.
Je ne me résous pas à cette annonce qui n’apporte aucune garantie pour la
préservation de notre indépendance énergétique.
Et qui serait, pour Le Havre et sa région, un véritable gâchis engloutissant
notamment des millions d’euros consacrés au cours des précédentes années à
la rénovation puis à la conversion de notre centrale.

Mais au-delà, cette annonce mise sur l’hypothétique réussite de l’EPR nucléaire
pour produire l’électricité dont nous avons besoin. Un pari plus que risqué dans
tous les sens du terme.
Le charbon est condamné nous le savons tous, mais notre centrale et ses
centaines d’emplois doivent vivre puisqu’elle est engagée dans une
reconversion verte de son alimentation.
J’appelle tous les acteurs de notre territoire à rester mobilisés. L’avenir de
notre centrale et des besoins électriques du pays valent mieux que des
annonces à visée électorale.
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