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e nucléaire est perçu comme moins risqué que le changement climatique par les Français, selon un sondage réalisé, vendredi 18 juillet, par l'Ifop 

pour Le Monde, auprès d'un échantillon de 1 009 personnes représentatives de la population française âgée de plus de 18 ans. 

Ainsi, 27 % jugent que les risques liés au nucléaire sont les plus préoccupants, contre 53 % qui estiment que ce sont ceux liés au réchauffement de la 

planète. Un renversement par rapport à 2002, où ces pourcentages étaient respectivement de 33 % et 20 %. Une partie des personnes interrogées 

n'avait pas encore pris connaissance de la deuxième fuite d'uranium survenue dans une filiale d'Areva. 

La proportion de Français estimant nécessaire de maintenir la part du nucléaire dans le "mix énergétique" national s'élève à 67 %, contre 52 % en 

2002. La défiance vis-à-vis du gouvernement en cas d'incident nucléaire est très marquée : 70 % des sondés ne lui font "plutôt pas confiance" pour 

être informés. 

On notera que la méfiance envers Areva est élevée (68 %), tandis qu'EDF s'en sort mieux (54 %). Les médias se situent entre les deux (60 %), loin 

derrière les associations (21 %). 
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