Halte à l’importation d’uranium de Russie !

Communiqué de Sortir du Nucléaire Suisse romande
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L’achat de gaz et de pétrole à la Russie a été identifié et dénoncé à juste titre comme étant une
source de financement indispensable à Poutine pour la guerre que son armée mène en Ukraine.
Le cas de l’uranium acheté pour moitié à la Russie est dénoncé par l’association Sortir du nucléaire
comme participant au même financement inacceptable de la guerre de Poutine.
Le nucléaire suisse dépend de la Russie. Dans les deux réacteurs argoviens de Beznau I et Beznau II,
l’ensemble du combustible nucléaire provient de Russie. Le contrat a été conclu avec le Français
Areva NP (aujourd’hui Framatome) fournissant du combustible russe. Dans l’autre centrale nucléaire
argovienne, le réacteur de Leibstadt, la moitié du combustible provient de Russie. Le contrat a été
conclu directement avec Tenex, une filiale de l’entreprise publique russe Rosatom.
Sur la base de la capacité de production d’énergie nucléaire installée en Suisse, 60 % de la production
dépend de combustible russe (selon CP de Greenpeace du 31.3.2022). La Suisse, pour cesser de
financer l'agression russe en Ukraine, doit donc non seulement cesser d'acheter du gaz et du pétrole,
mais aussi de l'uranium à la Russie !

« La Suisse doit cesser de financer la guerre de Poutine
en achetant pour ses centrales nucléaires de l'uranium aux Russes. »
Ilias Panchard, président de l’association Sortir du nucléaire.
À l’heure où certains, évoquant la pénurie d’électricité qui risque de frapper la Suisse en hiver dans
quelques années, proposent de construire de nouvelles centrales nucléaires, qui de toute façon ne
seraient pas fonctionnelles avant plusieurs décennies, la guerre en Ukraine rappelle que seule la
sortie des énergies fossiles et du nucléaire offrira la sécurité à la Suisse. L’avenir crédible pour la
Suisse comme pour ses voisins consiste à chasser les gaspillages d’énergie présents à tous les niveaux
entre la production, l’acheminement et la consommation et à mobiliser les gisements d’énergies
locales n’ayant pas besoin de combustible importé : solaire, éolien, géothermie et hydraulique.

« Le parti qui clame son attachement à l’indépendance de la Suisse
et, qui en même temps veut augmenter cette dépendance
en réclamant de nouvelles centrales nucléaires, mène la Suisse nulle part »
Philippe de Rougemont, secrétaire général de l’association Sortir du nucléaire.
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