
Le …………………………………………..

Caisse des Dépôts et Consignations

56 rue de Lille

75356 Paris 07 SP 

mediatrice@caissedesdepots.fr

objet : utilisation Livret A

Madame,Monsieur,

Le gouvernement français a annoncé début février 2023 vouloir utiliser une partie des fonds du Livret 
A* pour financer la construction des six réacteurs nucléaires EPR2. Coût évalué à 60 milliards.

La caisse des dépôts et consignations a dans ses missions la protection de l'épargne 
populaire, du financement du logement social et de la gestion d'organismes de retraite. La 
réalité du changement climatique exige des décisions financières et politiques urgentes tels le 
développement des énergies renouvelables (la France à un retard par rapport aux autres pays 
européens), la construction de logements sociaux et l’isolation des « passoires thermiques et la 
protection des retraites. Or le programme du Président Macron de construire 6 EPR2 ne peut 
répondre à ces urgences à cause du coût, des pertes de compétences, des incertitudes liées aux 
chantiers et des temps longs de ces programmes.

C’est pourquoi je trouve cette intention scandaleuse de s'approprier ainsi cette épargne pour 
l'inclure dans des projets qui ne peuvent conduire qu'à la ruine et la faillite comme le démontre le 
chantier du réacteur EPR de Flamanville dont le coût est passé de 3 milliards à 20 milliards, avec un 
retard de plus de 10 ans ; aucun des 3 réacteurs de type EPR mis en service que ce soit en Chine ou 
en Finlande ne fonctionne correctement. Ils présentent de graves défauts de conception et de 
fabrication. EDF vient d'annoncer une perte pour 2022 qui avoisine les 18 milliards d'euros et un 
endettement qui dépasse les 60 milliards d'euros. Il est à noter que le processus démocratique 
concernant le nucléaire en France a toujours été bafoué et ceci encore très récemment comme a dû le
déplorer Chantal Jouanno, la présidente de la Commission Nationale du Débat Public.

Je vous écris donc pour vous faire savoir que j'envisage le retrait des sommes placées sur mon 
livret A, si l'Etat persistait dans son intention de détourner cette épargne pour financer le puits sans 
fond du nucléaire et de ses déchets millénaires au détriment du logement social ou de l'amélioration 
des performances énergétiques de l'habitat.

Veuillez croire en ma vigilance sur vos décisions et agréer mes salutations distinguées

PS : Une copie de ce courrier sera envoyée à ma banque qui détient mon livret A
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