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Par Myrisa Jones, septembre 2013 

 

Concernant les objectifs environnementaux du tournant énergétique de l'Allemagne, à savoir la 

sortie du nucléaire grâce au développement accéléré des ER, il y a ce qui est dit dans la presse et il y 

a ce qui se fait.  

 

Non seulement l'Allemagne n'a pas encore fermés toutes ces centrales en fonction, mais malgré la 

construction de 30 000 éoliennes et le développement du photovoltaïque , elle exploite de plus en 

plus de charbon et de gaz, oubliant l'argument principal du développement des énergies 

renouvelables: la diminution du C02 pour cause de réchauffement climatique. 

 

Mais en plus elle consomme, pour l'instant, plus de 10 % de la production nucléaire française.  

Comme cela ne suffira pas, il est prévu qu'elle s'alimente d'ici 2016 auprès de la future centrale 

nucléaire de Baltiyskya près de Kaliningrad à la frontière russo-lituanienne. 

 

Extrait: 
 

"Une autoroute de l'électricité pour les centrales nucléaires russes 

Une nouvelle ligne d'alimentation est prévue à travers le milieu de la mer Baltique pour le transport 

de l'énergie nucléaire russe à l'Allemagne . Cette option a déjà été confirmée par le gouvernement 

fédéral.  

Cela conduit à une sortie de l'énergie nucléaire absurde! 

Le plan est celui d'une ligne électrique pour apporter à l'Allemagne l'énergie nucléaire de l'enclave 

russe de Kaliningrad, avec un câble sous-marin de la mer Baltique . Tout cela avec le co-financement 

de l'UE: une liste de l'UE (voir les projets de connexion de CH avec De, It, Au) qui contient "des 

projets d'intérêt commun possibles pour l'infrastructure énergétique, " et comme voie de 

cheminement " une interconnexion des réseaux électriques de Kaliningrad au Power System 

allemand"" avec un câble sous-marin de 560km de long, et 20 km de câble pour relier deux stations: 

l'une à la frontière de Kaliningrad en Pologne, à Mamonovo, l'autre à Bentwisch, au nord de Rostock.  

Les Fonds de l'UE existent dans cette perspective. 

 

 

 



 

 

 

Le nucléaire selon Rösler  

 

La phase de sorite du nucléaire, après la catastrophe de Fukushima, vient d'être adoptée par le 

Bundestag, et en tant que ministre de l'Economie, Philipp Rösler a eu des entretiens sur les 

importations d'énergie nucléaire de Kaliningrad, dans le contexte des consultations 

intergouvernementales germano-russes.  

 

L'examen du projet, à ce niveau du travail, a été promis par le ministre ( novembre 2012) 

Quelques mois plus tard, les négociations ont commencé entre les compagnie d'électricité Inter RAO 

UES de Russie et l'opérateur du réseau allemand 50Hertz." 

 

"... le gouvernement fédéral n'a pas de problème avec cela parce que "la décision sur les fournitures 

d'électricité possibles de la Russie vers l'Allemagne est soumise à la décision finale de l'entreprise en 

cause, le cas échéant, à une une entreprise de négoce d'énergie. "  

 

Cela ne signifie rien d'autre que les entreprises allemandes ne sont pas liées par les décisions 

politiques du gouvernement fédéral.  

Q'en est-il de la sortie du nucléaire?   N'est-ce qu'illusion, fraude électorale ou calcul? 

 

Mais l'acceptation de la part du gouvernement fédéral, que l'énergie nucléaire soit importée, est en 

contradiction flagrante avec la déclaration alors du PDG du groupe Peter Altmaier début Avril 2011, 

qui dans l'objectif de début de sortie du nucléaire ne voulait pas que l'ancienne électricité d'origine 

nucléaire soit remplacée par l'énergie nucléaire provenant de l'étranger. 

 

 

Alors que vaut la phase de sortir du nucléaire?" 

 

 

http://umweltinstitut.org/radioaktivitat/aktionen/hintergrund-stromautobahn-fuer-atomstrom-

1076.html 
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