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30 Juillet 2013 - Henri Proglio : "La France gardera l'électricité la moins chère d'Europe" (Le Monde) : Le 

Président Proglio défend la hausse des tarifs et évoque l’avenir de Fessenheim. « Je suis là pour servir EDF, 

et pour défendre les intérêts de ses clients et de ses actionnaires ». 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/07/30/proglio-la-france-gardera-l-electricite-la-moins-chere-

d-europe_3455196_3234.html?xtmc=proglio&xtcr=11 

14 Aout 2013 - E.ON va poursuivre la fermeture de centrales thermiques en Europe (AGEFI) : Les grands 

opérateurs européens annoncent des fermetures de sites de production d’électricité pour des raisons 

économiques : 6,5 GW pour E.ON entre 2012 et 2014, 3,1 GW pour RWE. GDF SUEZ annonce de son coté des 

fermetures ou des mises sous cocon pour 10,6 GW. 

http://www.agefi.fr/articles/e-on-va-poursuivre-la-fermeture-de-centrales-thermiques-en-europe-

1281078.html 

18 Aout 2013 – La Corée du Sud en panne d’électricité après un scandale (Le Monde) : Le scandale porte sur 

des tromperies sur la qualité des opérations de maintenance des centrales nucléaires. A cause de ces 

tromperies, 6 des 23 tranches nucléaires coréennes sont à l’arrêt, créant une pénurie en plein été. 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/08/17/la-coree-du-sud-en-panne-d-electricite-apres-un-

scandale_3462775_3244.html 

19 Aout 2013 - "Pandora's promise" : le film-choc des pro-nucléaires américains (L’expansion) : Présenté en 

juin au festival indépendant de Sundance, un film soutenu par des écologistes américains convertis au 

nucléaire fait grand bruit aux Etats-Unis. Le festival du film de Sundance est le principal festival américain de 

cinéma indépendant, lancé à Salt Lake City par Robert Redford avec une forte dimension environnementale. 

Son édition de juin dernier a mis en avant un film de Robert Stone qui a enclenché un débat passionné dans 

les milieux écologiques outre-atlantique : "Pandora's promise" défend l'énergie nucléaire, en affirmant 

qu'elle est indispensable pour lutter contre le réchauffement climatique et faire face aux besoins 

grandissants de la population mondiale. 

http://energie.lexpansion.com/energie-nucleaire/-pandora-s-promise-le-film-choc-des-pro-nucleaires-
americains_a-32-7850.html 

23 Aout 2013 – Eté euphorique à la bourse de Paris (Le Figaro). Beaucoup d’articles de journaux traitent du 

même sujet : après huit semaines de hausses, la bourse va-elle baisser ? Peu d’analystes prédisent une 

poursuite de la hausse et certains énumèrent les risques de l’économie mondiale, cet automne. 

http://bourse.lefigaro.fr/indices-actions/actu-conseils/le-bel-ete-de-la-bourse-de-paris-peut-il-encore-durer-

483747 

24 Aout 2013 - En Allemagne, la transition énergétique se révèle couteuse et polluante (Le Monde) : En 

2011, la décision de sortir plus vite du nucléaire a des effets pervers en Allemagne : augmentation des 

émissions de CO2 et hausse des factures d’électricité. 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/08/23/les-effets-pervers-de-la-sortie-du-nucleaire-en-
allemagne_3465437_3234.html 

30 Aout 2013 – Pourquoi les ténors du CAC 40 sont c onfiants dans l’avenir (Les Echos) : Les grandes 
entreprises ont su se réorganiser et la conjoncture s’améliore. Dans les discours des grandes entreprises, 
l’optimisme prévaut. Toutefois, des risques demeurent, risques liés à la croissance des pays émergents et à la 
compétitivité en Europe. 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/finance-marches/actu/0202973765796-pourquoi-les-tenors-du-
cac-40-sont-confiants-dans-l-avenir-599406.php 


