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Lyon, le 26 janvier 2012 
 
 
 

À l’attention de M. Géraud Guibert, 
Porte-parole du Pôle Écologique du Parti Socialiste 

Et 
Mme Marie-Hélène Aubert 

Responsable Environnement et énergie  
Pour la campagne de François Hollande 

 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Le 11 janvier 2012, lors d'une rencontre avec plusieurs membres du pôle écologie du Parti Socialiste, nous 
avions demandé plus de précisions sur votre calendrier de fermeture des centrales, le PS ayant signé un 
accord avec Europe-Ecologie Les Verts l'engageant à la fermeture de 24 réacteurs. Mis à part la fermeture 
de Fessenheim, aucun nom de centrale n'avait été cité, et aucune échéance n'avait été donnée. Nous 
avions uniquement été prié de croire à la "sincérité" de l'engagement du PS à réduire la part du nucléaire. 
 
Le 17 janvier, par la voix de son porte-parole, François Hollande a déclaré qu'il ne respecterait pas l'accord 
signé et se contenterait uniquement, lors de son mandat, de la fermeture de la centrale de Fessenheim. 

Nous souhaitons vous rappeler que certaines pièces d'un réacteur nucléaire, comme la cuve, ne sont pas 
conçues pour une durée supérieure à 30 ans et ne peuvent pas se remplacer. En 2012, 19 réacteurs ont 
d'ores et déjà dépassé cet âge. D'ici 2017, une quarantaine sera dans ce cas. En refusant d'accélérer la 
fermeture des réacteurs, vous exposez délibérément la France aux risques inhérents au vieillissement des 
centrales.  

M. Hollande, s’il est élu, deviendra-t-il le président du premier accident majeur français ? Par ailleurs, 
repousser ces fermetures de centrales augmentera également le volume de déchets toxiques à la charge 
des générations futures pour les siècles et millénaires à venir. 
 
Enfin, prenant acte que la réduction de la part du nucléaire pour laquelle vous plaidez n'est pas censée être 
réalisée durant un éventuel mandat socialiste, nous aimerions savoir par quelles mesures les successeurs 
de François Hollande seraient supposés la réaliser. 

Par souci de transparence envers les 56 000 individus membres de notre fédération, nous tenons à vous 
préciser que nous publierons vos réponses sur notre site internet (www.sortirdunucleaire.org). 
 
Nous espérons qu'au cours de la campagne électorale, François Hollande prêtera davantage attention à 
l'avis des sympathisants socialistes (dont 85 % plébiscitent la sortie du nucléaire) qu'à celui des industriels. 

Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions de recevoir nos salutations citoyennes et vigilantes. 

Pour le Réseau « Sortir du nucléaire », 

Charlotte Mijeon, 
Chargée de campagne et des relations extérieures 


