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Nouvelle brochure ATPN : Sept raisons justifiant la fermeture de Fessenheim
Dans cette brochure de 12 pages tout juste éditée, l'ATPN détaille de façon succincte mais
claire les « sept raisons majeures justifiant la fermeture immédiate de la centrale nucléaire de
Fessenheim ».
L'ATPN se bat depuis des années sur le front juridique et politique pour obtenir la fermeture du
site de Fessenheim. La plus vieille centrale de France représente une menace intolérable pour
la population du Rhin Supérieur. Un accident sur cette installation nucléaire constituerait une
catastrophe inimaginable pour notre région.
Les requêtes de l'ATPN et la résistance massive de toute une région ont mené le gouvernement
français à annoncer la fermeture pour fin 2016 de la centrale nucléaire de Fessenheim. Une échéance
trop tardive au regard du danger encouru par la population concernée, mais également au regard de
l'incertitude qui pèse sur l'application de cette décision. Cela dépendra en grande partie de l'énergie
que nous mettrons pour maintenir la pression sur la fermeture de Fessenheim.
La brochure e l'ATPN détaille les arguments pour une fermeture immédiate du site en sept points :
1. La centrale a été construite sur un site inadapté et dangereux.
2. Elle a été mise en service en 1977, elle est désormais trop vieille.
3. A coup de surestimation dangereuse du potentiel, la centrale est mise sous perfusion
permanente, sans en connaître les effets secondaires.
4. A l'échelle nationale, l'installation nucléaire de Fessenheim a le bonnet d'âne en matière de
sécurité et de fréquence des incidents.
5. L'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) n'assume pas ses responsabilités.
6. En cas d'accident grave, le refroidissement des cœurs risque d'être insuffisant.
7. Un accident majeur se traduirait par l'anéantissement du fondement de notre existence.
Voir également les nombreux renvois aux références en annexe.
Dans la brochure, l‘ATPN requière auprès des autorités responsables la fermeture immédiate et
définitive de la centrale de Fessenheim.
Pour consulter cette brochure, rendez-vous
sur le site de l'ATPN, www.tras-atpn.ch ou
envoyez un email à tras.born@gmail.com.
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