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La dépendance du nucléaire suisse envers la Russie 

appelle à planifier la sortie du nucléaire 
 
COMUNIQUE DE SORTIR DU NUCLEAIRE SUISSE ROMANDE                                                 jeudi 1er décembre 2022 
60 % du combustible des centrales nucléaires suisses (uranium enrichi) provient de Russie. Les centrales de 
Beznau et Leibstadt en particulier en dépendent pour fonctionner. Une partie de l’uranium transite par la 
France. Au préalable il a été enrichi et conditionné en Russie. Ces importations financent la guerre en Ukraine. 
Dénoncé depuis le début de l’été (notre communiqué du 01.04.2022i), cette dépendance est désormais traitée 
en une par le quotidien Le Monde (30.11.2022) et fait l’objet d’une récente enquêteii menée par Greenpeace. 
 
Le nucléaire maintient la Suisse dans un état de dépendance nous obligeant à alimenter des jeux de rivalités et 
des guerres, en plus de faire porter un risque industriel et sanitaire majeur. 
La sortie du nucléaire, décidée mais jamais planifiée doit revenir à l’ordre du jour de l’agenda politique fédéral. 
Une décision de ne plus construire de nouvelles centrales ne donne aucun message clair à l’économie, aux canton 
et aux ménages tant que la décision n’est pas assortie d’un calendrier de fermeture progressive des réacteurs. 
Les mêmes politiques qui commencent à être mises en place (plan Ostral) pour prévenir une pénurie d’électricité 
et de gaz sont celles qui permettront au pays de se tourner de façon réaliste vers un approvisionnement à 100% 
renouvelable, à condition d’être assurées avec ambition, au-delà de cet hiver. 
Les incitations à adopter des comportements sobres en électricité, par les ménages et les entreprises, constituent 
une première étape. Mais l’expérience le montre, prendre conscience d’un comportement nocif ne suffit pas 
pour en changer, en tous cas pas à l’échelle nécessaire.  
C’est pourquoi Sortir du nucléaire renouvèle son appel aux chambres fédérales et au Conseil fédéral pour que 
l’effort pour passer l’hiver 2022-2023 soit aussi un travail durable qui mènera le pays à se libérer des énergies de 
la dépendance et de la mise en danger collective 
 
Contact : Ilias PANCHARD, président 079 922 63 31 Christian van SINGER, porte-parole 078 793 62 78 
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i https://sortirdunucleaire.ch/communiques/  
ii www.tinyurl.com/5bb3ye6b  

http://www.sortirdunucleaire.ch/
https://sortirdunucleaire.ch/communiques/
http://www.tinyurl.com/5bb3ye6b

