La maîtrise du risque nucléaire est une illusion
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Madame Leuthard, cheffe du Département fédéral de l’environnement, des transports, de
l’énergie et de la communication (DETEC) a pris une première bonne décision aujourd’hui de
suspendre la procédure de consultation pour répondre aux groupes énergétiques suisses qui
souhaitent construire trois centrales nucléaires. Cette décision pourrait avoir une portée
historique à l’échelle de la Suisse si elle aboutissait à la conclusion logique, que même en
adaptant les normes de sécurité, le nucléaire est trop dangereux pour notre pays.
Mais la décision de la conseillère fédérale de commander un nouveau rapport à l’Inspection
fédérale de sureté nucléaire (IFSN) et d’analyser les causes exactes de l’accident survenu
au Japon pour en tirer les conclusions s’agissant de l’élaboration éventuelle de nouvelles
normes plus strictes, ne nous rassure pas. L'analyse devrait être menée par des experts
neutres car l'IFSN a un préjugé favorable au nucléaire. Au Japon les exploitants de centrales
nucléaires ont reçu des autorisation générales de construire et d’exploiter leurs centrales
suite à des examens similaires et positifs menés par des instituts tout aussi partiaux. Malgré
ces rapports positifs des dysfonctionnements graves ont bel et bien lieu.
La catastrophe de Tchernobyl s’est déroulée dans un pays du bloc soviétique, le Japon, par
contre, est un pays réputé, comme l’Allemagne et la Suisse, pour sa haute technologie, sa
culture de sécurité et sa rigueur!
La maitrise absolue des risques nucléaires est une illusion. Etant donné l’ampleur de
la catastrophe nucléaire possible tant au Japon qu’en Suisse, une sécurité absolue est
autant indispensable à obtenir qu’impossible à garantir.
La décision de ne plus construire de centrales nucléaires et de fermer dans les meilleurs
délais les centrales existantes ne doit pas dépendre de rapports « orientés » de l’IFSN mais
d’une décision politique.
Le pas suivant, que la Conseillère fédérale Doris Leuthard devrait faire , si réellement pour
elle « La sécurité a la priorité absolue » c'est d'annuler la procédure de consultation et
d'engager la Suisse vers la solution d’avenir consistant à développer la maitrise de la
consommation d’énergie et les énergies renouvelables, selon le scénario IV E, mais
actualisé et renforcé, de la Confédération pour 2035.
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