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La plus vieille centrale nucléaire au monde est à nouveau en activité. La décision du Conseil fédéral joue avec le feu
nucléaire et bloque le développement des énergies vertes.

Agenda militant

La centrale de Beznau
doit être fermée!

BERNE

PHILIPPE DE
ROUGEMONT

COMITÉ SORTIR DU
NUCLÉAIRE . SUISSE
ROMANDE

L

e feu vert donné au redémarrage de
Beznau 1, le plus vieux réacteur nucléaire au monde, implique le risque
d’une catastrophe majeure.
Winfried Kretschmann, le ministre-président du Land allemand de Bade-Wurtemberg, qui commence six kilomètres
au nord de la centrale argovienne, a
dénoncé une décision «extrêmement
problématique». M. Kretschmann souligne qu’il s’adressera aux autorités
suisses pour demander la fermeture de
Beznau 1. Même le quotidien conservateur alémanique NZZ l’affirme: «la
critique acerbe de l’Allemagne est plus
que justifiée».

UNE LEX BEZNAU.

Depuis 2015, des riverains de la centrale ont entamé une
procédure judiciaire contre l’Institut fédéral de la sécurité nucléaire (IFSN) et
l’exploitant de Beznau, Axpo AG. Ces
riverains considèrent que l’IFSN applique de façon erronée les dispositions
légales en matière de protection contre

Le trait de Frédéric

les séismes. À la suite de leur action, le
Département fédéral de l’énergie a décidé… d’assouplir les normes en question
en révisant l’ordonnance sur la sécurité
nucléaire. Selon Florian Kasser, chargé
de campagne auprès de l’ONG Greenpeace, qui soutient les riverains, «si la
révision de l’ordonnance échouait, cela
conduirait à la fermeture de Beznau.
Pour éviter cela, le département de
Doris Leuthard préfère augmenter
d’un facteur 100 la dose radioactive à
laquelle la population pourrait [légalement, Note de la rédaction] être soumise». Martin Pestalozzi, spécialiste
du droit nucléaire et avocat des recourants, le confirme: «Les conséquences
de cette Lex Beznau sont graves, car
elles constituent une coupe rase dans
les prescriptions de sécurité.»

ACHARNEMENT ET PROLONGATIONS.

Lors de
son inauguration, en 1969, il était prévu que la centrale alimenterait le pays
pendant 30 ans. La Loi sur l’énergie

nucléaire a ensuite été modifiée pour
prolonger l’exploitation à 40 ans. La
dernière fois que le Parlement fédéral a
prolongé la centrale, le terme d’«exploitation de durée illimitée» a été retenu
dans la législation. Maintes fois répétée
par le Conseil fédéral, l’explication du
maintien des réacteurs en marche est
effrayante de naïveté, ou de cynisme: en
cas de problème soulevé par l’IFSN dans
une centrale, l’arrêt du réacteur concerné sera ordonné. Cette formulation est
un affront au sens commun, puisqu’un
accident nucléaire devient une catastrophe précisément parce qu’il n’est plus
possible de refroidir le réacteur, comme
à Fukushima.

QUE RISQUONS-NOUS?

Selon l’étude fédérale Katanos réalisée en 1995 par l’Office
fédéral de la protection civile (OFPC), une
catastrophe majeure dans une centrale
nucléaire suisse irradierait 100 000 habitants, nécessiterait l’évacuation d’un
million d’habitants et causerait des pertes
à hauteur de 4200 milliards de francs
suisses, soit 70 fois le budget annuel de la
Confédération.
L’acharnement à maintenir en marche
cette antiquité ne se limite pas à nous
faire courir le risque d’une catastrophe.
Il bloque aussi le développement de
l’efficacité énergétique et des renouvelables. Tant que les centrales tourneront
sans plan de fermeture, il n’y aura pas
de pression pour s’en passer. Résultat?
40 000 projets prévoyant l’installation
de production d’énergie solaire sont bloqués à Berne, par manque de budget alloué. Selon le conseiller national (Verts)
Daniel Brélaz, «l’Agence française de
l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie vient de rendre publique une
étude montrant qu’avec une production
électrique 100% renouvelable, 830 000
à 900 000 emplois supplémentaires seraient créés (…) on peut estimer qu’une
telle étude démontrerait au moins la
création de 50 000 emplois supplémentaires en Suisse grâce au passage aux
énergies renouvelables et à l’efficience
énergétique».

FERMER BEZNAU 1. Le mouvement syndical

a soutenu l’initiative Sortir du nucléaire,
rejetée par une majorité des votants en
2016. Pour l’instant, nous ne remportons
pas le rapport de force. Mais les salves
s’accumulent: pression internationale,
pétition 1, idée d’initiative populaire, procédure en justice menée par des riverains,
interventions au Parlement fédéral. Nous
ne sommes peut être pas si loin d’en finir
avec Beznau! ◼
Déjà 14 000 signatures récoltées. À signer sur www.tinyurl.com/beznau-stop
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ÉGALITÉ POUR LES PERSONNES
HANDICAPÉES!
AGILE.CH et ses organisations
membres et partenaires organisent
un rassemblement national sur le
thème: «L’égalité pour les personnes
handicapées: Maintenant! 20 ans
d’attente, ça suffit.»
Samedi 17 mars, 15 h. Place fédérale

CONTRE LA SPÉCULATION SUR
LES MATIÈRES PREMIÈRES
LAUSANNE

Forum. Samedi 17 mars, 13 h à 18 h
Manifestation. Lundi 19 mars, 18 h
Pôle Sud

SEMAINE D’ACTION CONTRE LE RACISME
SUISSE ROMANDE

Du 19 au 28 mars
Les programmes sur
www.semainecontreleracisme.ch

SEMAINE D’ACTION POUR L’ÉDUCATION
BÂLE, BERNE, FRIBOURG, LAUSANNE, ZURICH
Du 19 au 24 mars
Les programmes sur
www.action-education.ch

POUR LE DROIT À LA VILLE
ET AU LOGEMENT
GENÈVE

Manifestation
Samedi 17 mars, 14 h
Mont-Blanc

RASSEMBLEMENT DE LA FONCTION
PUBLIQUE
GENÈVE

Pour le PL 11877, pour défendre nos
retraites, contre SCORE et PF 17
Jeudi 22 mars, 17 h, place de la
Treille

RÉVOLTE POUR L’ÉDUCATION
BERNE

Manifestation contre la hausse des
taxes dans les Hautes écoles, pour
une éducation pour tous
Samedi 24 mars, 14 h, Schützenmatte

GENRE ET TRAVAIL SOCIAL
GENÈVE

Conférence organisée par le SSP
Mardi 27 mars, 19 h
Place des Grottes 3
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