Faire le ménage a l’IFSN !
Revendications de « Sortir du nucléaire »
Communiqué de presse de l’association Sortir du Nucléaire. Genève, le jeudi 25 juin 2020
L’association romande « Sortir du Nucléaire » salue la juste décision de M. Zimmermann
de permettre de restaurer la crédibilité de l’IFSN en commençant par démissionner.
M. Zimmermann a tiré lui même les conclusions : pour rétablir l’indépendance et la
crédibilité de l’IFSN, il devait démissionner. Aurait-il pris cette décision si Infosperber (1)
n’avait pas dévoilé son affiliation au lobby nucléaire ? Si Sortir du nucléaire n’avait pas
envoyé un communiqué aux médias et si des interventions parlementaires n’avaient pas été
déposées ?
La démission ne fait que commencer un travail d’assainissement de l’IFSN qui devra
comprendre ces deux prochaines étapes à conduire simultanément, afin que cet institut soit
au service de la sécurité de la population au lieu d’être un inacceptable relai des intérêts de
l’industrie nucléaire :
1. Martin Zimmerman était il une exception ? Selon Christian van Singer, porte-parole de
Sortir du nucléaire : « Il faut sans tarder appliquer aux autres membres du conseil de l’IFSN
ainsi qu’à ses directeurs, le même examen de leurs indépendance, passé et présent, envers
le lobby nucléaire. Sans impartialité, la surveillance cède la place à la complaisance. »
2. Quel crédit accorder aux recommandations et avis rendus par l’IFSN jusqu’à présent ?
Selon Philippe de Rougemont, président de Sortir du nucléaire : « Le Conseil fédéral a
souvent déclaré faire confiance à l’IFSN pour être averti en cas de manquements aux
exigences de sécurité. Etant donné les liens idéologiques constatés entre l’IFSN et l’industrie
nucléaire, les décisions du Conseil fédéral basées sur les avis de l’IFSN doivent être soumises
à un nouvel examen. Il s’agit notamment de l’autorisation de redémarrage de la vieille
centrale de Beznau et de la modification de l’ordonnance sur l’énergie nucléaire qui
augmente d’un facteur 100 la dose légale de radioactivité pouvant être relâchée en cas de
séisme majeur en Suisse ».
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(1) https://www.infosperber.ch/Umwelt/Oberste-Atomaufsicht-Der-Bock-wird-zum-Gartner
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