Alsace Nature
Comité pour la Sauvegarde de Fessenheim et de la plaine du Rhin
Stop-Fessenheim
Stop Transports-Halte au Nucléaire
Réseau « Sortir du nucléaire »

À M. Francis ROL-TANGUY
Délégué Interministériel à la fermeture de la centrale nucléaire
Et à la reconversion du site de Fessenheim
via le Ministère de l’Environnement, du Développement Durable et de l’Énergie
246, boulevard Saint-Germain
75007 Paris
Courrier envoyé en recommandé
copie aux services du Premier Ministre
Le 12 décembre 2012,

Monsieur le Délégué Interministériel,
Ayant appris votre nomination comme délégué interministériel en charge de la fermeture de la
centrale nucléaire de Fessenheim, les représentants de nos associations souhaiteraient pouvoir
vous rencontrer au plus vite.
Voici déjà plusieurs mois, nos quatre associations alsaciennes (Alsace Nature, Comité pour la
Sauvegarde de Fessenheim et de la Plaine du Rhin, Stop Fessenheim, Stop Transports-Halte
au Nucléaire) ont interpellé Monsieur le Président de la République François HOLLANDE,
nouvellement élu, au sujet de la réalisation de sa promesse de fermeture de la centrale de
Fessenheim. Le 5 septembre dernier, nous avons été reçus au Ministère de l’Environnement.
Ceci nous a permis d’exposer aux représentants de Madame la Ministre Delphine BATHO les
risques tout particuliers que cette installation fait peser sur les populations, de part et d’autres
des frontières, et qui requièrent son arrêt immédiat (demande d’ailleurs relayée par 154

collectivités). Nous lui avons également présenté nos propositions pour la reconversion du
site et de ses travailleurs.
Depuis cette rencontre, et malgré deux relances de notre part ainsi que l’envoi d’une lettre
ouverte co-signée par le Réseau « Sortir du nucléaire », fédération de 940 associations, nous
n’avons toujours aucune réponse du Ministère.
Nous nous tournons donc maintenant vers vous, en espérant qu’en vertu de votre fonction,
vous accorderez à nos demandes et propositions une pleine attention. L'importance et
l'urgence de la situation nous conduisent à vous demander de bien vouloir nous recevoir très
rapidement.
Veillez recevoir, Monsieur le Délégué Interministériel, nos salutations respectueuses,
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Pour toute réponse, merci de contacter Charlotte Mijeon,
chargée des relations extérieures du Réseau « Sortir du nucléaire »
charlotte.mijeon@sortirdunucleaire.fr
9 rue Dumenge – 69317 LYON Cedex 4
04 78 28 29 22
06 64 66 01 23
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