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Like a lot of kids born in the early 1970s, I had 
the good fortune to be raised by hippies. One of 
my childhood heroes was Stewart Brand. 
Stewart is not only one of the original hippies, 
he’s also one of the first modern 
environmentalists of the 1960s and 70s. As a 
young boy, one of my favorite memories is 
playing cooperative games that Stewart Brand 
invented as an antidote to the Vietnam War. 
 
 
I’m from a long line of Christian Pacifists known 
as Mennonites. Every August, as kids, we would 
remember the US government’s atomic bombing 
of Japan by lighting candles and sending them 
on paper boats at Bittersweet Park. 
 
 
 
 
After high school, throughout college, and 
afterwards, I brought delegations of people to 
Central America to promote diplomacy and 
peace and to support local farmer cooperatives 
in Guatemala and Nicaragua. 
 

 
Pourquoi j'ai changé d'avis sur l'énergie nucléaire  
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Comme beaucoup d'enfants nés au début des 
années 1970, j'ai eu la chance d'être élevé par 
des hippies. L'un de mes héros d'enfance était 
Stewart Brand. Stewart n'est pas seulement l'un 
des hippies originaux, il est aussi l'un des 
premiers écologistes modernes des années 1960 
et 1970. Quand j'étais jeune garçon, un de mes 
souvenirs préférés est de jouer à des jeux 
coopératifs que Stewart Brand a inventé comme 
antidote à la guerre du Vietnam. 
 
Je viens d'une longue lignée de pacifistes 
chrétiens connus sous le nom de mennonites. 
Chaque mois d'août, lorsque nous étions 
enfants, nous nous souvenions du 
bombardement atomique du Japon par le 
gouvernement américain en allumant des 
bougies et en les envoyant sur des bateaux en 
papier à Bittersweet Park. 
 
Après l'école secondaire, tout au long de mes 
études collégiales et par la suite, j'ai amené des 
délégations de gens en Amérique centrale pour 
promouvoir la diplomatie et la paix et pour 
soutenir les coopératives paysannes locales au 
Guatemala et au Nicaragua 

 

 

 

 

 

 

Over time, as I’ve travelled around the world 
and visited small farming communities on every 
continent, I’ve come to appreciate that most 
young people don’t want to be stuck in the 
village. They don’t want to spend their whole 
lives chopping and hauling wood.  
They want to go to the city for opportunity — at 
least most of them do — for education and for 
work 
 

Au fil du temps, en parcourant le monde et en 
visitant de petites communautés agricoles sur 
tous les continents, j'ai compris que la plupart 
des jeunes ne veulent pas être coincés dans le 
village. Ils ne veulent pas passer toute leur vie à 
couper et à transporter du bois. Ils veulent aller 
en ville pour des opportunités - du moins la 
plupart d'entre eux le font - pour l'éducation et 
pour le travail. 
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What I’ve realized is that process of 
urbanization of moving to the city is actually 
very positive for nature 
 
It allows the natural environment to come back. 
It allows for the central African Mountain 
Gorilla, an important endangered species, to 
have the habitat they need to survive and thrive. 
 
In that process you have to go vertical, and so 
even in places like Hong Kong you can see that 
with tall buildings they can spare the natural 
environment around the city. 
 
 
Of course, it takes a huge amount of energy to 
go up, and so the big question of our time is 
how do you get plentiful, reliable electricity 
without destroying the climate? 
 
 
I started out as an anti-nuclear activist and I 
quickly got involved in advocating for renewable 
energy. In the early part of this century I helped 
to start a labor union and environmentalist 
alliance called the Apollo Alliance and we 
pushed for a big investment in clean energy: 
solar, wind, electric cars. 
 
 
The investment idea was eventually picked up 
by President Obama, and during his time in 
office we invested about $150 billion to make 
solar, wind and electric cars much cheaper than 
they were. 
 
 
We seemed to be having a lot of success but we 
were starting to have some challenges. Some of 
them you’re familiar with. Solar and wind 
generate electricity in Germany just 10 to 30 
percent of the time, and so we’re dependent on 
the weather for electricity. 
 
 
There were other problems we were noticing, 
though. Sometimes these energy sources 
generate too much power and while you hear a 
lot of hype about batteries we don’t have 
sufficient storage even in California, where we 
have a lot of investment and a lot of Silicon 
Valley types putting a lot of investment in 
battery and other storage technologies.  
 
 
 
While we were struggling with these problems, 

Ce que j'ai réalisé, c'est que le processus 
d'urbanisation du déplacement vers la ville est 
en fait très positif pour la nature.  
 
Il permet au milieu naturel de revenir. Il permet 
au gorille de montagne d'Afrique centrale, une 
espèce en voie de disparition, d'avoir l'habitat 
dont ils ont besoin pour survivre et prospérer. 
 
Dans ce processus, il faut aller verticalement, et 
même dans des endroits comme Hong Kong, on 
peut voir qu'avec de grands bâtiments, ils 
peuvent épargner l'environnement naturel 
autour de la ville. 
 
Bien sûr, il faut une énorme quantité d'énergie 
pour aller plus haut, et donc la grande question 
de notre temps est de savoir comment obtenir 
une électricité abondante et fiable sans détruire 
le climat ? 
 
J'ai commencé en tant qu'activiste antinucléaire 
et je me suis rapidement impliqué dans la 
défense des énergies renouvelables. Au début 
de ce siècle, j'ai aidé à mettre sur pied une 
alliance syndicale et écologiste appelée Apollo 
Alliance et nous avons fait pression pour un gros 
investissement dans les énergies propres : 
solaire, éolien, voitures électriques. 
 
L'idée d'investissement a finalement été reprise 
par le président Obama, et pendant son mandat, 
nous avons investi environ 150 milliards de 
dollars pour rendre le solaire, l'éolien et les 
voitures électriques beaucoup moins chers qu'ils 
ne l'étaient. 
 
Nous avions l'air d'avoir beaucoup de succès, 
mais nous commencions à avoir des défis à 
relever. Certains d'entre eux vous sont familiers. 
Le solaire et l'éolien ne produisent de 
l'électricité en Allemagne que 10 à 30 % du 
temps, de sorte que nous dépendons de la 
météo pour l'électricité.  
 
Il y avait d'autres problèmes que nous 
remarquions, cependant. Parfois, ces sources 
d'énergie génèrent trop d'énergie et, bien que 
l'on entende beaucoup parler des batteries, 
nous n'avons pas assez de stockage, même en 
Californie, où nous avons beaucoup 
d'investissements et beaucoup de gens de la 
SSilicon Valley qui investissent beaucoup dans 
les batteries et d'autres technologies de 
stockage. 
 
Pendant que nous étions aux prises avec ces 
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Stewart Brand came out in 2005 and said we 
should rethink nuclear power. 
 
 
This was a shock to the system for me and my 
friends. Stewart was one of the first big 
advocates of solar energy anywhere during the 
early 1970s. He advised Governor Jerry Brown of 
California 
 
But he said, look, we’ve been trying to do solar 
for a long time and yet we get less than a half of 
a percent of our electricity globally from solar, 
about two percent from wind, and the majority 
of our clean energy comes from nuclear and 
hydro. 
 
 
 
And according to the Intergovernmental Panel 
on Climate Change, nuclear produces four times 
less carbon emissions than solar does. That’s 
why they recommended in their recent report 
the more intensive use of renewables, nuclear 
and carbon capture and storage. 
 
 

problèmes, Stewart Brand est apparu en 2005 et 
nous a dit que nous devrions repenser l'énergie 
nucléaire.  
 
Ce fut un choc dans le système pour moi et mes 
amis. Stewart a été l'un des premiers grands 
défenseurs de l'énergie solaire au début des 
années 1970. Il a conseillé le gouverneur Jerry 
Brown de Californie. 
 
Mais il a dit, regardez, nous essayons de faire de 
l'énergie solaire depuis longtemps et pourtant 
nous obtenons moins d'un demi pour cent de 
notre électricité mondiale à partir de l'énergie 
solaire, environ deux pour cent à partir de 
l'énergie éolienne, et la majorité de notre 
énergie propre provient du nucléaire et de 
l'hydroélectricité. 
 
Et selon le GIEC, Groupe d'experts 
intergouvernemental sur l'évolution du climat, 
le nucléaire produit quatre fois moins 
d'émissions de carbone que l'énergie solaire. 
C'est pourquoi ils ont recommandé dans leur 
récent rapport l'utilisation plus intensive des 
énergies renouvelables, du nucléaire et de la 
capture et du stockage du carbone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let’s take a closer look at Germany. Germany 
gets the majority of its electricity and all of its 
transportation fuels from fossil  
fuels. Last year Germany got 40 percent of its 
electricity from coal, 13 percent from nuclear, 
12 percent from natural gas, 12 percent from 
wind, and six percent from solar. 
 
Keep in mind that you don’t just have to go from 
18 percent solar and wind to 100 percent solar 
and wind. To replace the entire transportation 
sector with electric cars you’d need to go from 
18 percent renewables to something like 150 

Regardons de plus près l'Allemagne. L'Allemagne 
tire la majeure partie de son électricité et tous 
ses carburants pour le transport des 
combustibles fossiles. L'année dernière, 
l'Allemagne a tiré 40 % de son électricité du 
charbon, 13 % du nucléaire, 12 % du gaz naturel, 
12 % de l'éolien et 6 % du solaire. 
 
Gardez à l'esprit que vous n'avez pas seulement 
à passer de 18 pour cent solaire et éolien à 100 
pour cent solaire et éolien. Pour remplacer tout 
le secteur des transports par des voitures 
électriques, il faudrait passer de 18 % d'énergies 
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percent. Germany’s done a lot to invest in 
renewables and innovate with solar and wind, 
but that’s a pretty steep climb — even before 
you get to the question of storage. 
 
 
Let’s look at last year. Germany installed four 
percent more solar panels but generated three 
percent less electricity from solar. Even when 
I’m in meetings with energy experts and I ask 
people if they can make a guess as to why they 
think that is, and you’d be shocked by how many 
energy experts have no idea. 
 
 
 
The reason is just that it wasn’t very sunny last 
year in Germany. 
 
Well, that probably meant that it was windier, 
right? Because if it’s not as sunny then maybe 
there’s more wind and those things can balance 
each other out? 
 
In truth, Germany installed 11 percent more 
wind turbines in 2016 but got two percent less 
of its electricity from wind. Same story. Just not 
very windy. 
 
 
So then you might think, “Well, we just need to 
do a lot of solar and wind so that when there’s 
not a lot of sunlight or wind we can get more 
electricity from those energy sources.” 
 
 
That’s what Germany is trying to do. Its plan is 
to increase the amount of electricity it gets from 
solar by 50 percent by 2030, which would take 
you from 40 to 60 gigawatts. But if you have a 
year like 2016, you’ll still only be getting nine 
percent of your total electricity from solar. And 
this is the biggest solar country in the world. 
Germany is the powerhouse of renewables. 
The obvious response is we’ll just put it all in 
batteries. We hear so much talk about batteries. 
You would think that we just have a huge 
amount of storage. 
 
 
 
Environmental Progress took a look at our home 
state of California and we discovered that we 
have just 23 minutes of storage for the grid — 
and to get that 23 minutes you’d have to use 
every battery in every car and truck in the state. 
(Which, as you can imagine, is not super 

renouvelables à environ 150 %. L'Allemagne a 
fait beaucoup pour investir dans les énergies 
renouvelables et innover avec le solaire et 
l'éolien, mais c'est une ascension assez raide - 
avant même d'aborder la question du stockage. 
 
Regardons l'année dernière. L'Allemagne a 
installé quatre pour cent de plus de panneaux 
solaires, mais a produit trois pour cent moins 
d'électricité à partir de l'énergie solaire. Même 
lorsque je participe à des réunions avec des 
experts en énergie et que je demande aux gens 
s'ils peuvent deviner pourquoi ils pensent cela, 
et vous seriez choqué par le nombre d'experts 
en énergie qui n'en ont aucune idée.  
 
La raison en est qu'il n'y a pas eu beaucoup de 
soleil l'année dernière en Allemagne. 
 
Ça veut probablement dire que c'était plus 
venteux, n'est-ce pas ? Parce que s'il n'y a pas 
autant de soleil, peut-être qu'il y a plus de vent 
et que ces choses peuvent s'équilibrer ? 
 
En vérité, l'Allemagne a installé 11 pour cent de 
plus d'éoliennes en 2016 mais a obtenu deux 
pour cent de moins d'électricité à partir de 
l'éolien. Même histoire. Il n'y eut pas assez de 
vent. 
 
Alors, vous vous direz peut-être : " Eh bien, nous 
avons juste besoin de faire beaucoup de soleil et 
de vent pour que lorsqu'il n'y a pas beaucoup de 
soleil ou de vent, nous puissions obtenir plus 
d'électricité à partir de ces sources d'énergie. 
 
C'est ce que l'Allemagne essaie de faire. Son 
plan est d'augmenter la quantité d'électricité 
solaire de 50 % d'ici 2030, ce qui vous ferait 
passer de 40 à 60 gigawatts. Mais si vous avez 
une année comme 2016, vous n'obtiendrez 
toujours que neuf pour cent de votre électricité 
totale à partir de l'énergie solaire. Et c'est le 
plus grand pays solaire du monde. L'Allemagne 
est le moteur des énergies renouvelables. La 
réponse évidente est que nous allons tout 
mettre dans des batteries. On entend tellement 
parler de batteries. On pourrait penser que nous 
n'avons juste qu'à avoir une énorme quantité 
d'espace de stockage. 
 
Environmental Progress a jeté un coup d'oeil à 
notre état de Californie et nous avons découvert 
que nous n'avons que 23 minutes de stockage 
pour le réseau - et pour obtenir ces 23 minutes, 
il faudrait utiliser toutes les batteries de chaque 
voiture et chaque camion de l'État. (Ce qui, 
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practical if you’re trying to get somewhere. And 
Germany might be a little different but not very 
different from California.) 
 

comme vous pouvez l'imaginer, n'est pas très 
pratique si vous essayez d'aller quelque part. Et 
l'Allemagne pourrait être un peu différente mais 
pas très différente de la Californie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Most people are aware that to make this 
transition to renewables, Germany has been 
spending a lot more on electricity. And German 
electricity prices rose about 50 percent over the 
last 10 years. Today, German electricity is about 
two times more expensive than electricity is in 
France. 
 
 
You might think, look, that’s a small price to pay 
to deal with climate change. And I would agree 
with that. Paying a bit more for energy — at least 
for those of us in the rich world — is a decent 
thing to do to avert the risk of catastrophic global 
warming. 
 
 
But when you compare French and German 
electricity, France gets 93 percent of its electricity 
from clean energy sources, mostly hydro and 
nuclear while Germany gets just 46 percent, or 
about half as much clean energy. 
Here’s the shocking thing: German carbon 
emissions have gone up since 2009, and up over 
the last two years, and may go up again this year. 
And while German emissions have gone down 
since the 1990s, most of that is because, after 
reunification, Germany closed the inefficient coal 
plants from East Germany. Most of its emissions 
reductions are just due to that. 
 
 
 
 
Let’s look at last year. One of the ways you can 

La plupart des gens savent que pour faire cette 
transition vers les énergies renouvelables, 
l'Allemagne a dépensé beaucoup plus pour 
l'électricité. Et les prix de l'électricité en 
Allemagne ont augmenté d'environ 50 % au cours 
des dix dernières années. Aujourd'hui, l'électricité 
allemande est environ deux fois plus chère que 
l'électricité en France. 
 
Vous pourriez penser, regardez, que c'est un petit 
prix à payer pour faire face au changement 
climatique. Et je suis d'accord avec cela. Payer un 
peu plus cher pour l'énergie - du moins pour ceux 
d'entre nous qui vivons dans le monde riche - est 
une chose décente à faire pour éviter le risque 
d'un réchauffement climatique catastrophique. 
 
Mais si l'on compare l'électricité française et 
allemande, la France tire 93 % de son électricité 
de sources d'énergie propre, principalement de 
l'hydroélectricité et du nucléaire, alors que 
l'Allemagne n'en tire que 46 %, soit environ la 
moitié de l'énergie propre. Voici ce qui est 
choquant : les émissions de carbone en 
Allemagne ont augmenté depuis 2009, et ont 
augmenté au cours des deux dernières années, et 
pourraient augmenter à nouveau cette année. Et 
si les émissions allemandes ont diminué depuis 
les années 1990, c'est en grande partie parce 
qu'après la réunification, l'Allemagne a fermé les 
centrales à charbon inefficaces de l'Allemagne de 
l'Est. La plupart de ses réductions d'émissions ne 
sont dues qu'à cela. 
 
Regardons l'année dernière. L'une des façons de 
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reduce emissions quickly is by switching from coal 
to natural gas, which produces about half as 
much emissions. Coal to gas switching would have 
resulted in lower emissions except for the fact 
that Germany took nuclear reactors off-line. And 
when it did that, emissions went up again. 
 
 
There’s still question about the future: if we do a 
lot of solar and wind, won’t it all work itself out? 
 
 
One of the biggest challenges to solar and wind 
has come from somebody in Germany who is not 
a pro-nuclear person at all. He’s an energy analyst 
and economist named Leon Hirth. What he finds 
is that the problem I described earlier — where 
you have too much solar or wind and you don’t 
know what to do with it — reduces their 
economic value. 
 
There’s still question about the future: if we do a 
lot of solar and wind, won’t it all work itself out? 
 
 
One of the biggest challenges to solar and wind 
has come from somebody in Germany who is not 
a pro-nuclear person at all. He’s an energy analyst 
and economist named Leon Hirth. What he finds 
is that the problem I described earlier — where 
you have too much solar or wind and you don’t 
know what to do with it — reduces their 
economic value 

réduire rapidement les émissions est de passer du 
charbon au gaz naturel, qui produit environ la 
moitié moins d'émissions. Le passage du charbon 
au gaz aurait permis de réduire les émissions, si 
l'Allemagne n'avait pas retiré des réacteurs du 
réseau. Et quand elle l'a fait, les émissions ont 
encore augmenté. 
 
Il y a encore des questions sur l'avenir : si nous 
faisons beaucoup d'énergie solaire et éolienne, 
cela ne fonctionnera-t-il pas tout seul ? 
 
L'un des plus grands défis du solaire et de l'éolien 
est venu d'une personne en Allemagne qui n'est 
pas du tout en faveur du nucléaire. C'est un 
analyste de l'énergie et économiste nommé Leon 
Hirth. Ce qu'il trouve, c'est que le problème que 
j'ai décrit plus tôt - où vous avez trop de soleil ou 
de vent et que vous ne savez pas quoi en faire - 
réduit leur valeur économique.  
 
Il y a encore des questions sur l'avenir : si nous 
faisons beaucoup d'énergie solaire et éolienne, 
cela ne fonctionnera-t-il pas tout seul ? 
 
L'un des plus grands défis du solaire et de l'éolien 
est venu d'une personne en Allemagne qui n'est 
pas du tout en faveur du nucléaire. C'est un 
analyste de l'énergie et économiste nommé Leon 
Hirth. Ce qu'il trouve, c'est que le problème que 
j'ai décrit plus tôt - où vous avez trop de soleil ou 
de vent et que vous ne savez pas quoi en faire - 
réduit leur valeur économique. 
 

 

The value of wind drops 40 percent once it 
becomes 30 percent of your electricity, Hirth 
finds, and the value of solar drops by half when it 
gets to just 15 percent. 
One of the things you hear is that we can do a 
solar roof fast — just one day to put up the thing 
— whereas it takes five or ten years to build a 
nuclear plant. And so people think that if we do 
solar and wind we can go a lot faster. 
 
 

La valeur de l'éolien chute de 40 % une fois qu'il 
devient 30 % de votre électricité, constate Hirth, 
et la valeur du solaire diminue de moitié 
lorsqu'elle atteint seulement 15 %.   
L'une des choses que vous entendez, c'est que 
nous pouvons faire un toit solaire rapidement - 
seulement un jour pour l'installation - alors qu'il 
faut cinq ou dix ans pour construire une centrale 
nucléaire. Et les gens pensent que si nous faisons 
du solaire et de l'éolien, nous pouvons aller 
beaucoup plus vite.  
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But the speed of deployment was the subject of 
an important article in the journal Science last 
year, which was coauthored by the climate 
scientist James Hansen 
 
They found that even when you combine solar 
and wind you just get a lot less energy than when 
you do nuclear. That goes for Germany as well as 
the United States. They just compared ten years 
of deployment for the two technologies and it’s a 
stark comparison. 
 
 
 
Well, I can tell what you’re thinking, because it’s 
what I was thinking: it sounds like I might need to 
rethink my views of nuclear power. But what 
about Chernobyl? What about Fukushima? What 
about all the nuclear waste? Those are really 
reasonable questions to ask. 
 
 
When I was starting to ask them, there were 
other people who were starting to change their 
minds. One of the ones I was most impressed by, 
and who was very influential, was George 
Monbiot. 
 
Monbiot wrote a column shortly after Fukushima 
where he went through the scientific research on 
radiation and concluded, “The anti-nuclear 
movement to which I once belonged has misled 
the world about the impacts of radiation on 
human health.” 
 
I write some pretty harsh things sometimes, but 
this was a pretty strong column. He was talking to 
a lot of scientists who study radiation. 
 
One top British scientist who studies radiation is 
Gerry Thomas. She started something called the 
Chernobyl Tissue Bank out of her concern for the 
accident. She’s a totally independent professor of 
pathology at Imperial College in London. 
 
I called her and said, “I’d like to present on the 
science of radiation but I’m not a radiation 
scientist, so can I just steal your slides? If you let 
me, I’ll put your picture on them.” 
 
 
The first thing she points out is that most ionizing 
radiation — that’s the kind of radiation that is 
potentially harmful that comes from a nuclear 
accident — is natural. 
I was like, “That sounds alright. I like natural 
foods. Natural radiation from hot springs.” 

Mais la vitesse de déploiement a fait l'objet d'un 
article important dans la revue Science l'année 
dernière, coécrit par le climatologue James 
Hansen. 
 
Ils ont découvert que même lorsque vous 
combinez le solaire et l'éolien, vous obtenez 
beaucoup moins d'énergie que lorsque vous 
utilisez l'énergie nucléaire. Cela vaut aussi bien 
pour l'Allemagne que pour les États-Unis. Ils 
viennent de comparer dix ans de déploiement 
pour les deux technologies et c'est une 
comparaison frappante. 
 
Eh bien, je peux dire ce que vous pensez, parce 
que c'est ce que je pensais : on dirait que je 
devrais peut-être repenser ma vision de l'énergie 
nucléaire. Mais qu'en est-il de Tchernobyl ? Et 
Fukushima ? Et tous les déchets nucléaires ? Ce 
sont des questions qu'il est vraiment raisonnable 
de poser. 
 
Quand je commençais à leur demander, il y avait 
d'autres personnes qui commençaient à changer 
d'avis. L'un de ceux qui m'a le plus impressionné 
et qui a eu beaucoup d'influence, c'est George 
Monbiot.  
 
Monbiot a écrit un article peu après Fukushima 
où il a passé en revue la recherche scientifique 
sur les radiations et a conclu : "Le mouvement 
antinucléaire auquel j'ai appartenu jadis a induit 
le monde en erreur sur les impacts des radiations 
sur la santé humaine". 
 
 J'écris parfois des choses assez dures, mais c'était 
un article assez fort. Il parlait à beaucoup de 
scientifiques qui étudient les radiations. 
 
L'un des meilleurs scientifiques britanniques qui 
étudie les rayonnements est Gerry Thomas. Elle a 
commencé ce qu'on appelle la banque de tissus 
de Tchernobyl parce qu'elle s'inquiétait de 
l'accident. Elle est professeur de pathologie et 
totalement indépendant à l'Imperial College de 
Londres. 
Je l'ai appelée et je lui ai dit : " J'aimerais faire un 
exposé sur la science des rayonnements, mais je 
ne suis pas un scientifique des rayonnements, 
alors puis-je voler vos diapositives ? Si vous 
laissez faire, je mettrai votre photo dessus." 
 
La première chose qu'elle souligne, c'est que la 
plupart des rayonnements ionisants - c'est-à-dire 
le type de rayonnement potentiellement nocif qui 
découle d'un accident nucléaire - sont naturels. 
J'ai dit : "Ça a l'air d'aller. J'aime les aliments 
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naturels. Les radiations naturelles des sources 
chaudes." 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gerry said, “No, actually, natural radiation is just 
as potentially harmful as artificial radiation.” 
 
 
What’s striking is that the total amount of 
ionizing radiation we’re exposed not just from 
Chernobyl and Fukushima but all of the atomic 
bomb testing in the sixties and 70s totals just 0.3 
percent. Most of the radiation we’re exposed to 
comes from the earth, the atmosphere, and the 
buildings around us. 
 
 
Let’s look at the big one: Chernobyl. This was the 
event that led me to be anti-nuclear and become 
an anti-nuclear activist. 
 
 
 
 
The United Nations has overseen these very large 
research efforts involving hundreds of scientists 
around the world who do this research. So the 
possibility of somebody fudging the data or 
covering something up is pretty low in that 
environment, because there are so many credible 
scientists at different universities doing the 
research. 
 
This was a pivotal moment for me. Chernobyl is 
the worst nuclear accident we’ve ever had. Some 
people say it’s the worst accident we’ll ever have. 
I don’t need to make a statement that strong. But 
they literally had a nuclear reactor without a 
containment dome and it was on fire. It was just 
raining radiation down on everybody. It was a 
terrible accident. 
 
 

Gerry m'a dit : "Non, en fait, les radiations 
naturelles sont tout aussi nocives que les 
radiations artificielles." 
 
Ce qui est frappant, c'est que la quantité totale de 
rayonnements ionisants auxquels nous sommes 
exposés non seulement à Tchernobyl et à 
Fukushima, mais aussi suite à tous les essais de 
bombes atomiques dans les années 60 et 70, ne 
représente que 0,3 %. La plupart des radiations 
auxquelles nous sommes exposés proviennent de 
la terre, de l'atmosphère et des bâtiments qui 
nous entourent. 
Regardons le plus gros accident : Tchernobyl. Ce 
fut l'événement qui m'a amené à être 
antinucléaire et à devenir un activiste 
antinucléaire. 
 
 
 
Les Nations Unies ont supervisé ces très 
importants travaux de recherche auxquels 
participent des centaines de scientifiques du 
monde entier. Donc, la possibilité que quelqu'un 
falsifie les données ou cache quelque chose est 
assez faible dans cet environnement, parce qu'il y 
a tellement de scientifiques crédibles dans les 
différentes universités qui font de la recherche.  
 
Ce fut un moment charnière pour moi. 
Tchernobyl est le pire accident nucléaire que nous 
ayons jamais eu. Certains disent que c'est le pire 
accident qu'on pourrait jamais avoir eu. Je n'ai 
pas besoin de faire une déclaration aussi forte. 
Mais ils avaient littéralement un réacteur 
nucléaire sans dôme de confinement et il était en 
feu. Il pleuvait des radiations sur tout le monde. 
C'était un terrible accident. 
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But when they start counting bodies, what they 
come up with is 28 deaths from acute radiation 
syndrome, 15 deaths from thyroid cancer over 
the last 25 years.  
 
 
As horrible as it sounds, thyroid cancer is the best 
cancer to get because hardly anybody dies from 
it. It’s highly treatable. You can have a surgery to 
remove the thyroid gland and take thyroxine, 
which is a synthetic substitute. In fact, most of 
the people who died were in remote rural areas 
where they couldn’t get the treatment they 
needed. 
If you take the 16,000 people who got thyroid 
cancer from Chernobyl, they estimate 160 of 
them will die from it. And it’s not like they’re 
dying of it right away. They’ll die from it in old 
age. That’s not to say it’s okay, but it’s to put it in 
some context. 
And there’s no evidence of any increase in thyroid 
cancer outside of the three nations most affected, 
Russia, Ukraine and Belarus. 
There’s no evidence of an effect by Chernobyl on 
fertility, birth malformations, or infant mortality; 
nor for causing an increase in adverse pregnancy 
outcomes or still births; nor for any genetic 
effects. 
 
 
 
 
 
I think this last one is the most striking 
thing: there’s no evidence of any increase in non-

thyroid cancer including among the cohort who 

put out the Chernobyl fire and cleaned it up 

afterwards. 
 
I’m still surprised by this finding, and so I put the 
link to the web site on that slide, because I don’t 
think you should take my word for it. Reading 
about Chernobyl was, for me, a big part of 
changing my mind. 
 
  
What about Fukushima? It was the second worst 
nuclear disaster in history and a lot smaller than 
Chernobyl. There have been no deaths from 
radiation exposure, which is pretty amazing. 
Meanwhile, 1,500 people died being pulled out of 
nursing homes, hospitals — it was insane. It was a 
panic. The Japanese government shouldn’t have 
done that. It violated every standard of what 
you’re supposed to do an accident. You’re 
supposed to shelter-in-place. In fact, by pulling 
people out of their homes and moving them 

Mais lorsqu'ils commencent à compter les 
victimes, ce qu'ils obtiennent, c'est 28 décès dus 
au syndrome de radiation aiguë (ARS), 15 décès 
dus au cancer de la thyroïde au cours des 25 
dernières années.  
 
Aussi horrible que cela puisse paraître, le cancer 
de la thyroïde est le meilleur cancer à attraper 
parce que presque personne n'en meurt. C'est 
très bien traitable. Vous pouvez subir une 
intervention chirurgicale pour enlever la glande 
thyroïde et prendre de la thyroxine, qui est un 
substitut synthétique. En fait, la plupart des 
personnes décédées se trouvaient dans des 
régions rurales éloignées où elles ne pouvaient 
pas obtenir le traitement dont elles avaient 
besoin. Si vous prenez les 16 000 personnes qui 
ont eu un cancer de la thyroïde à Tchernobyl, ils 
estiment que 160 d'entre elles en mourront. Et ce 
n'est pas comme si elles en mouraient tout de 
suite. Elles en mourront plus tard, à un âge 
avancé. Ce n'est pas pour dire que ce n'est pas 
grave, mais c'est pour mettre les choses en 
contexte. Et il n'y a aucune preuve d'une 
augmentation du cancer de la thyroïde en dehors 
des trois pays les plus touchés, la Russie, 
l'Ukraine et la Biélorussie. Il n'y a aucune preuve 
d'un effet de Tchernobyl sur la fertilité, les 
malformations congénitales ou la mortalité 
infantile, ni d'une augmentation du nombre de 
grossesses malvenues ou de fausses couches, ni 
d'effets génétiques. 
 
Je pense que ce dernier point est le plus frappant 
: il n'y a aucune preuve d'une augmentation du 

nombre de cancers non thyroïdiens, y compris 

dans les équipes qui ont éteint l'incendie de 

Tchernobyl et l'ont nettoyé par la suite. 

 
Je suis toujours surpris par cette constatation, et 
j'ai donc mis le lien vers le site Web sur cette 
diapositive, parce que je ne pense pas que vous 
devriez me croire sur parole. Lire sur Tchernobyl a 
été, pour moi, une grande partie de mon 
changement d'avis. 
 
Et Fukushima ? C'était le deuxième pire accident 
relié à l'histoire nucléaire et beaucoup plus petit 
que Tchernobyl. Il n'y a eu aucun décès dû à 
l'exposition aux radiations, ce qui est assez 
étonnant. Entre-temps, 1 500 personnes sont 
mortes en étant retirées des maisons de repos et 
de soins, des hôpitaux - c'était de la folie. C'était 
la panique. Le gouvernement japonais n'aurait 
pas dû faire cela. Il a violé toutes les normes de 
ce qu'on est supposé faire en cas d'accident. on 
est censé s'abriter sur place. En fait, en retirant 
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around outside they actually exposed more 
people to more radiation. 
 
 
And you have to put that in comparison of the 
other things that were going on, like the 15,000 
to 20,000 dying instantly from drowning — 
pinned down by many different technologies, by 
the way — from that tsunami. 
 

les gens de leur maison et en les déplaçant à 
l'extérieur, ils ont exposé un plus grand nombre 
de personnes à un plus grand nombre de 
rayonnements. 
 
Et il faut mettre cela en comparaison avec les autres 
évènements, comme les 15 000 à 20 000 morts 
instantanément par noyade - coincés par de 
nombreuses technologies différentes, soit dit en 
passant - par le fait de ce tsunami. 
 

 

 

 

 

 

 

So while there was no increase in thyroid cancer, 
there was the stress and fear from believing you 
were contaminated despite the evidence showing 
that that wasn’t the case at all. 
 
Some scientists did an interesting study. They 
took a bunch of school children from France to 
Fukushima and had them wear dosimeters, which 
is what we call geiger counters now. 
You can see here that when those kids go through 
the airport security system their radiation 
exposures spiked. When they flew from Paris to 
Tokyo on the airplane their radiation exposures 
spiked. They went through the French embassy’s 
security system their radiation exposures spiked. 
 
 
 
When they went to the city of Tomioka, which 
received a lot of radiation from the accident, it 
was just a tiny blip compared to the security 
systems.   
 
Let’s put this in an even larger context. If you live 
in a big city like London, Berlin, or New York, you 
increase your mortality risk by 2.8 percent, just 
from air pollution alone. If you live with someone 
who smokes cigarettes your mortality risk 
increases 1.7 percent. 
 
 
But if you were someone who cleaned up 
Chernobyl, your mortality risk increased just one 
percent. That’s just because there wasn’t as much 

Donc, bien qu'il n'y ait pas eu d'augmentation du 
cancer de la thyroïde, il y a eu le stress et la peur de 
croire que vous étiez contaminé malgré les preuves 
démontrant que ce n'était pas du tout le cas. 
 
Certains scientifiques ont fait une étude 
intéressante. Ils ont emmené un groupe d'écoliers 
de France à Fukushima et leur ont fait porter des 
dosimètres, ce que nous appelons maintenant des 
compteurs Geiger. Vous pouvez voir ici que lorsque 
ces enfants passent par le système de sécurité de 
l'aéroport, leur exposition aux radiations a montré 
un pic. Lorsqu'ils ont pris l'avion de Paris à Tokyo, 
leur exposition aux radiations a atteint des 
sommets. Ils sont passés par le système de sécurité 
de l'ambassade de France et leurs expositions aux 
radiations ont montré un pic. 
 
Lorsqu'ils se sont rendus dans la ville de Tomioka, 
qui a reçu beaucoup de radiations à la suite de 
l'accident, c'était juste un petit blip par rapport aux 
systèmes de sécurité.   
 
Mettons les choses dans un contexte encore plus 
large. Si vous vivez dans une grande ville comme 
Londres, Berlin ou New York, vous augmentez votre 
risque de mortalité de 2,8 %, uniquement à cause de 
la pollution atmosphérique. Si vous vivez avec 
quelqu'un qui fume la cigarette, votre risque de 
mortalité augmente de 1,7 %. 
 
Mais si vous étiez quelqu'un qui a nettoyé 
Tchernobyl, votre risque de mortalité n'a augmenté 
que d'un pour cent. C'est simplement parce qu'il n'y 



- 11 - 

radiation exposure as people thought. 
 
 
I’m from the state of Colorado in the United 
States where we have an annual exposure to 
radiation about the same as what people who live 
around Chernobyl get. 
This is really basic science and is right there on 
their web site but nobody knows it. Only eight 
percent of Russians surveyed accurately predicted 
the death toll from Chernobyl, and zero percent 
accurately predicted the death toll from 
Fukushima. 
 
Meanwhile, there are seven million premature 
deaths per year from air pollution and the 
evidence against particulate matter only gets 
stronger. That’s why every major journal that 
looks at it concludes that nuclear is the safest way 
to make reliable electricity. 
All of this leads to an uncomfortable conclusion 
— one that the climate scientist James Hansen 
came to recently: nuclear power has actually 
saved 1.8 million lives. That’s not something you 
hear very much about. 
 
What about the waste? This is the waste from a 
nuclear plant in the United States. The thing 
about nuclear waste is that it’s the only waste 
from electricity production that is safely 
contained anywhere. All of the other waste for 
electricity goes into the environment including 
from coal, natural gas and — here’s another 
uncomfortable conclusion — solar panels. 
There’s no plan to recycle solar panels outside of 
the EU. That means that all of our solar in 
California will join the waste stream. And that 
waste contains heavy toxic metals like chromium, 
cadmium, and lead. 
 
 
So how much toxic solar waste is there? Well, to 
get a sense for that, look at how much more 
materials are required to produce energy from 
solar and wind compared to nuclear. As a result, 
solar actually produces 200 to 300 times more 
toxic waste than nuclear. 
 
 
What about weapons? If there were any chance 
that more nuclear energy increased the risk of 
nuclear war, I would be against it. I believe that 
diplomacy is almost always the right solution. 
People say what about North Korea? Korea 
proves the point. In order to get nuclear power —
 and it’s been this way for 50 years — you have to 
agree not to get a weapon. That’s the deal 

a pas eu autant d'exposition aux radiations que les 
gens le pensaient. 
 
Je viens de l'État du Colorado, aux États-Unis, où 
l'exposition annuelle aux rayonnements est à peu 
près la même que celle des gens qui vivent autour 
de Tchernobyl. 
C'est vraiment de la science élémentaire et c'est 
juste là sur leur site Web, mais personne ne le sait. 
Seuls 8 % des Russes interrogés ont répondu 
correctement sur le nombre de morts de 
Tchernobyl, et 0 % a répondu correctement sur le 
nombre de morts de Fukushima. 
 
Entre-temps, il y a sept millions de décès prématurés 
par an dus à la pollution de l'air et les preuves contre 
les particules fines ne font que se renforcer. C'est 
pourquoi tous les grands journaux qui se penchent 
sur la question concluent que le nucléaire est le 
moyen le plus sûr de produire de l'électricité fiable. 
Tout cela mène à une conclusion désagréable - une 
conclusion à laquelle le climatologue James Hansen 
est arrivé récemment : l'énergie nucléaire a sauvé 
1,8 million de vies. Ce n'est pas quelque chose dont 
on entend beaucoup parler. 
 
Et les déchets ? Les déchets d'une centrale nucléaire 
aux États-Unis. Le problème avec les déchets 
nucléaires, c'est qu'il s'agit des seuls déchets 
provenant de la production d'électricité qui sont 
confinés en toute sécurité partout. Tous les autres 
déchets de la production d'électricité se retrouvent 
dans l'environnement, y compris ceux du charbon, 
du gaz naturel et - c'est une autre conclusion 
désagréable - ceux des panneaux solaires. 
Il n'est pas prévu de recycler les panneaux solaires 
en dehors de l'UE. Cela signifie que tout notre 
énergie solaire en Californie se joindra au flux de 
déchets. Et ces déchets contiennent des métaux 
lourds toxiques comme le chrome, le cadmium et le 
plomb. 
Quelle est la quantité de déchets solaires toxiques ? 
Eh bien, pour en avoir une idée, regardez combien 
de matériaux supplémentaires sont nécessaires pour 
produire de l'énergie solaire et éolienne par rapport 
à l'énergie nucléaire. Par conséquent, l'énergie 
solaire produit de 200 à 300 fois plus de déchets 
toxiques que l'énergie nucléaire 
 
Et les armes ? S'il y avait la moindre chance que 
l'énergie nucléaire augmente le risque de guerre 
nucléaire, je m'y opposerais. Je pense que la 
diplomatie est presque toujours la bonne solution. 
Qu'en est-il de la Corée du Nord ? La Corée prouve le 
point. Pour bénéficierr de l'énergie nucléaire - et 
c'est ainsi depuis 50 ans - il faut accepter de ne pas 
avoir d'armes nucléaires. C'est la condition 
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South Korea wanted nuclear power. They agreed not 
to get a weapon. They don’t have a weapon. 
 
North Korea wanted nuclear power. I think they 
should have gotten it. We didn’t let them have it, for 
a variety of reasons. They got a bomb. They are 
testing missiles that can hit Japan and soon will be 
able to hit California. 
 
 
So if you’re looking for evidence that nuclear energy 
leads to bombs you can’t find it in Korea or 
anywhere else. 
 
Where does that leave us? With some more 
uncomfortable facts. Like if Germany hadn’t 
closed its nuclear plants, it’s emissions would be 
43 percent lower than they are today. And if you 
care about climate change, that’s something you 
at least have to wrestle with — especially in light 
of the facts I’ve presented on the health impacts 
of different energy sources. 
I’d like to close with a quote from somebody else 
who changed his mind about nuclear power, and 
somebody else who was a huge childhood hero 
for me, and that’s Sting: “If we’re going to tackle 
global warming, nuclear power is the only way to 
generate massive amounts of power.” 
  
 
 
Thank you for listening. 
 
http://environmentalprogress.org/big-
news/2017/11/21/why-i-changed-my-mind-about-nuclear-
power-transcript-of-michael-shellenbergers-tedx-berlin-
2017  
& 

 https://www.youtube.com/watch?v=ciStnd9Y2ak  

 

La Corée du Sud voulait l'énergie nucléaire. Ils ont 
accepté de ne pas avoir d'arme. Ils n'ont pas d'arme. 
 
La Corée du Nord voulait l'énergie nucléaire. Je 
pense qu'ils auraient dû l'obtenir. Nous ne les avons 
pas laissé faire, pour diverses raisons. Ils ont une 
bombe. Ils testent des missiles qui peuvent frapper 
le Japon et qui pourront bientôt frapper la 
Californie. 
 
Donc, si vous cherchez des preuves que l'énergie 
nucléaire mène à des bombes, vous ne pouvez pas la 
trouver en Corée ou ailleurs. 
 
Où cela nous mène-t-il ? Avec des faits plus 
inconfortables. ainsi, si l'Allemagne n'avait pas fermé 
des centrales nucléaires, ses émissions seraient 
inférieures de 43 % à ce qu'elles sont aujourd'hui. Et 
si vous vous préoccupez du changement climatique, 
c'est quelque chose avec lequel vous devez au moins 
lutter - surtout à la lumière des faits que j'ai 
présentés sur les impacts sur la santé des différentes 
sources d'énergie. 
J'aimerais terminer en citant quelqu'un d'autre qui a 
changé d'avis au sujet de l'énergie nucléaire, 
quelqu'un qui a été pour moi un énorme héros 
quand j'étais enfant, et c'est Sting : "Si nous voulons 
lutter contre le réchauffement climatique, l'énergie 
nucléaire est le seul moyen de produire des 
quantités importantes d'énergie." 
 
 Merci de m'avoir écouté. 
 

 


