Fukushima ne vous a pas suﬃ ? Il faut fermer
Fessenheim
19 novembre 2014 / Réseau Fukussenheim

Un appel solennel à la fermeture, dans les plus brefs délais, de la centrale de
Fessenheim est lancé. Scandalisés par l’inertie des dirigeants d’EDF et de l’Etat
français suite à la catastrophe de Fukushima, les signataires exigent que soit
respecté l’engagement pré-électoral pris par le Parti Socialiste de fermer la
plus vieille centrale française en activité.

Au regard des conséquences de la catastrophe de Fukushima qualiﬁée d’apocalyptique le 15 mars 2011 par
le Commissaire européen à l’énergie, Günther Oettinger, face à l’inertie qu’elles suscitent en France, nous,
citoyennes, citoyens et organisations signataires, sommes plus qu’interrogatifs.
Nous sommes scandalisés par la désinvolture et/ou le déni des dirigeants d’EDF et de l’Etat français,
actionnaire d’EDF à 85 %.
Ils se sont montrés incapables jusqu’à aujourd’hui, contrairement à ceux de plusieurs autres pays, d’en
tirer, au-delà des mots, les enseignements en terme de dénucléarisation eﬀective de notre pays.
Ils ont notamment reporté sine die la fermeture de la centrale de Fessenheim, la plus vieille centrale
française en activité. Cette fermeture, objet d’un accord pré-électoral entre le Parti Socialiste et Europe
Ecologie-Les Verts, était prévue pour être immédiate au lendemain de l’élection présidentielle du 6 mai
2012. A priori la chose n’était pas impossible puisqu’un engagement pré-électoral identique, pris par la
future première ministre québécoise a, lui, été tenu.
En conséquence nous, citoyennes, citoyens et organisations signataires, exigeons que l’arrêt déﬁnitif de la
centrale de Fessenheim soit eﬀectif avant la ﬁn 2014. La date de l’arrêt devra être ﬁxée avant la
nomination du prochain PDG d’EDF, c’est-à-dire au plus tard le 22 novembre 2014.

- Voir la liste des signataires.
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Lire aussi : En Alsace, la CGT Equipement demande la fermeture de la centrale de Fessenheim

Merci de soutenir Reporterre :

Emplacement : Accueil > Editorial > Tribune >
Adresse de cet article : https://reporterre.net/Fukushima-ne-vous-a-pas-suﬃ-Il

