
Obtenir la fermeture 
des réacteurs en com-
mençant par les plus 
vieux, Beznau I et II. 
Le plus vieux réacteur  
en activité au monde 

(Beznau I) surchauffe l’Aar en été menaçant 
la faune de la rivière, mais surtout, sa vieille 
cuve, ni remplaçable ni réparable, présente 
des défauts documentés, aggravés par 
l’usure du temps et des chocs thermiques 
inhérents à l’opération des centrales. Au-
cune date de fermeture n’est prévue ni im-
posée par la loi ! Un calendrier de fermeture  
sortirait le pays de son oreiller de paresse 
nucléaire.

Sortir du nucléaire

Obtenir une gestion 
indépendante des déchets 
radioactifs. La Nagra 
gère les déchets radioactifs 
sur mission conjointe de 
la Confédération et des 
exploitants des centrales, 

ceux-ci sont majoritaires dans la direction.  
Sortir du nucléaire dénonce ce conflit 
d’intérêt. L’entreposage sécurisé en galerie 
souterraine n’est pas encore certifié selon 
les connaissances géologiques actuelles ; 
pourtant la Nagra l’affirme. Pour une 
gestion responsable des déchets radioac-
tifs, nous voulons rendre la Nagra indé-
pendante.
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Wellenberg (NW), projet de 
dépôt de déchets nucléaires 
combattu avec succès.  
Image: Schweizerisches Sozialarchiv

 Ollon (VD), projet de 
dépôt de déchets nucléaires 
combattu avec succès

 Votation fédérale imposant un 
moratoire sur la construction de centrale 
nucléaire

Graben (BE), projet de centrale com-
battu avec succès

Kaiseraugst (BS), projet 
de centrale combattu 

avec succès.  
Image : Schweizerisches 

Sozialarchiv 

Verbois (GE), projet de centrale 
combattu avec succès

 Votation fédérale 
interdisant la construction 
de centrales nucléaires

Moderniser 
l’état de prépa-
ration du pays. 
Les terribles 
expériences de 
Tchernobyl et 

Fukushima sont vites oubliées. Pourtant 
une catastrophe nucléaire peut subvenir 
à tout moment. Tout est à revoir pour 
protéger la population : distribution 
préventive des comprimés d’iode ; mise 
en état de préparation des abris collec-
tifs ; système sérieux de transmission de 
l’alerte et des consignes ; plans d’évacua-
tion pour les zones les plus irradiées.

Vous êtes plus de 2‘000 
membres répartis dans les 
cantons romands. Grâce à vous 
notre association agit (voir au 
verso) pour sécuriser le pays, 
protéger la nature et les géné-
rations à venir contre les dégâts 
de l’industrie nucléaire. Voici 
les objectifs sur lesquels nous 
travaillons :

Novembre à 
Décembre 2022 

Journal d’information

Merci de renouveler votre cotisation pour 2023 !

libre de 5.- à 500.-



Notre engagement
   grâce à vous

    Je
soutiens
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C’est pourquoi nous publions 
nos articles et études en accès libre 
sur le web et que nous les envoyons 
aux médias et aux élus. Produire 
cette information et la diffuser ont 
pourtant un coût.

Myriam Grosse, 
Alliance climatique 
suisse 

Le nucléaire devrait se 
trouver dans un musée 
des erreurs humaines, 
nous devons montrer 
que la suite de ce 

siècle se fera sans ces énergies dangereuses. Les 
décennies de luttes contre le nucléaire sont, pour 
moi, une grande source de motivation pour 
continuer à établir un écosystème basé sur la 
justice climatique et sociale.

Faire un don sur 
notre site web

Philippe de Rougemont, 
coordinateur  
du trimestriel  
« Sortir du nucléaire »

Publier nos journaux et 
diffuser leurs contenus, 
c’est crucial pour 
répondre aux détracteurs 
et fournir des arguments 
aux déjà convaincus.

Christian 
van Singer, 
physicien

Je participais 
il y a 50 ans 
au mouvement 
antinucléaire 
pour empêcher 
la construction 

de nouvelles centrales. Aujourd’hui pour 
les mettre hors service, avant qu’elles 
provoquent une nouvelle catastrophe!

Erica Hennequin,  
membre du comité

Au cœur de mes 
préoccupations : la 
sécurité de la population ! 
Tchernobyl nous a 
alertés. Parons donc au 
plus urgent, fermons 

les réacteurs nucléaires les plus vétustes et, à 
l’instar du canton du Jura, distribuons les 
comprimés d’iode à toute la population suisse !

Marcos Buser, 
géologue 

La pratique 
de mon métier 
de géologue 
m’apprend qu’il 
est irresponsable 
de produire des 

déchets radioactifs qui sont toxiques 
au-delà de notre génération. C’est 
pourquoi je continue à m’engager.

Claire Peter, 
membre  
du comité

Depuis octobre 
2020, nous 
réclamons à la 
Confédération, 

à la pharmacie de l’armée, au 
pharmacien cantonal, la mise en vente 
libre des pastilles d’iode, sans résultat 
probant. Nous poursuivrons notre 
démarche pour exiger cette prévention 
essentielle. 

C’est grâce à vous, près de 2000 
donatrices et donateurs, que les 
informations cruciales circulent et 
participent à former l’opinion.

En 2023, nous renforçons nos 
campagnes pression. Avec votre 
soutien et votre engagement, pour 
promouvoir nos valeurs com-
munes. Vous pouvez :

- Vous inscrire pour rédiger et 
envoyer des lettres aux médias

- Distribuer l’Infolettre men-
suelle à votre entourage :

https://sortirdunucleaire.ch/
lettre-dinfo

Ilias Panchard,  
président de  
Sortir du Nucléaire 

Engagé depuis dix 
ans dans la lutte 
antinucléaire pour 
fermer définitivement 
les centrales nucléaires, 
je m’engage contre le 

stockage irréfléchi des déchets nucléaires.  
Pour un débat démocratique et indépendant !

Semer 
  les graines 
alentour

Tout le monde devrait 
avoir accès aux informations 
et analyses cruciales sur le 
nucléaire et sa sortie. 

- Participer à financer notre  
travail. Tout montant est bienvenu : 
https://sortirdunucleaire.ch/don

- Nous envoyer vos suggestions

Un grand merci pour votre contri-
bution !

Pour toute information, nous 
sommes à votre disposition. 

Ilias Panchard, Président
ilias.panchard@sortirdunucleaire.ch 

Philippe de Rougemont, Secr gén.
pdr@sortirdunucleaire.ch
076 693 62 93 

Economisons  
        le papier ! 
A nos abonné-e-s:  Nous vous 
envoyons le journal par courrier 
électronique sur demande.  
Envoyer votre adresse e-mail à:  
info@sortirdunucleaire.ch

https://sortirdunucleaire.ch/don/
mailto:ilias.panchard@sortirdunucleaire.ch
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