Le!31!juillet!2015!
!
!
!
!
!
!

!

Fédération!de!933!associations!et!
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CSFR'3'Comité'pour'la'
Sauvegarde'de'
Fessenheim'et'de'la'
plaine'du'Rhin'
16!chemin!de!la!Croisette!
67130!Fréconrupt!
csfrDjj.rettig@sfr.fr!!
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!
Monsieur)Hollande):)indépendamment)de)la)loi)de)transition)énergétique,)
vous)devez)fermer)Fessenheim)maintenant)!)

!

9!rue!Dumenge!
69317!Lyon!Cedex!04!
contact@sortirdunucleaire.fr!!!

!
!
!

LETTRE'OUVERTE''
à'Monsieur'François'HOLLANDE'
Président'de'la'République'Française'!

!

!

Réseau''
Sortir'du'Nucléaire'

!
!
!

!
!
!
Monsieur'le'Président'de'la'République,'
'
!
En! 2012,! vous! avez! fait! de! l’arrêt! de! Fessenheim! une! de! vos! promesses! de! campagne,! en!
mettant!en!exergue!les!risques!particuliers!liés!à!cette!centrale!nucléaire!et!notamment!son!
vieillissement! et! son! implantation! en! zone! sismique.! Depuis! votre! élection,! en! de!
nombreuses! circonstances,! vous! avez! réitéré! votre! engagement! de! fermer! Fessenheim!
«!avant!la!fin!de!2016!»!ou!«!début!2017!».!
!

Or,! récemment,! vous! avez! repoussé! «!à! l’horizon! de! la! fin! du! quinquennat!»! la! date! de!
fermeture! annoncée! en! vous! référant! aux! dispositions! de! la! loi! de! transition! énergétique!
récemment! votée,! en! vertu! desquelles! toute! mise! en! service! d’un! réacteur! doit! être!
précédée!de!la!mise!à!l’arrêt!de!capacités!équivalentes.!!
!

!

Stop'Transports'
Halte'au'Nucléaire'

!

46!rue!des!Voituriers!
67130!Neuviller!la!Roche!
stthn@free.fr!

!

Stop'Fessenheim'
98!rue!du!Logelbach!
68000!Colmar!
stopfessenheim@gmail.com!
www.stopDfessenheim.org!

!

Pour'nos'associations,'il'n’est'pas'possible'de'subordonner'la'question'de'la'sécurité'des'
populations' du' bassin' rhénan,' qui' impose' la' fermeture' de' la' vieille' centrale' de'
Fessenheim,' à' la' mise' en' route' d’un' nouveau' réacteur,' l’EPR' de' Flamanville' (dont! nous!
souhaiterions!d’ailleurs!qu’il!ne!soit!jamais!mis!en!service).'
!

Vous! vous! êtes! engagé! devant! vos! électeurs! à! fermer! Fessenheim,! cette! promesse! n’était!
pas!conditionnée!par!le!démarrage!d’une!autre!centrale.!
Quant!à!la!loi!de!transition!énergétique,!elle!plafonne!la!puissance!nucléaire!française!et!elle!
donne! l’impulsion! d’une! réduction! de! 75! à! 50%! de! production! électronucléaire! française.!
Ainsi,! l’Etat,! le! Gouvernement! et! le! Parlement! ont! opté! pour! une! réduction! de! la! part! du!
nucléaire,! contrairement! aux! tentatives! de! M.! JeanDBernard! Lévy! qui! lui,! voudrait!
subordonner!la!fermeture!de!Fessenheim!à!la!mise!en!service!de!l’EPR.!
!

Dans' tous' les' cas,' nos' associations' estiment' qu’indépendamment' des' considérations'
présentes'ou'à'venir'liées'à'la'loi'de'transition'énergétique,'vous'avez'le'devoir'd’imposer'
la' fermeture' de' Fessenheim' en' 2015' en' agissant' auprès' d’EDF' en' ce' sens,' et' ce' non'
seulement'pour'des'raisons'de'politique'énergétique,'mais'en'priorité'pour'la'sécurité'des'
populations.'
!

Alsace'Nature'

!

Section!du!HautDRhin!
1!rue!de!Thann!68200!Mulhouse!
lacote@web.de!
www.alsacenature.org!
______!
'

Réseau'Fukussenheim'
21!rue!du!Poirier!45000!Orléans!
+33!6!52!39!26!49!
www.fermetureDfessenheim.fr!!
!
!
!
!

En! effet,! les! travaux! effectués! ces! dernières! années! ne! changent! rien! à! la! dangerosité! de!
Fessenheim.!CelleDci!demeure!:!
• la!plus!vieille!centrale!nucléaire!de!France,!et!une!des!plus!mal!conçues,!
• construite!sur!une!faille!sismique!active,!
• située!à!quelques!mètres!auDdessus!de!la!plus!grande!nappe!phréatique!d’Europe!de!
l’Ouest,! en! zone! inondable,! en! contrebas! de! la! digue! qui! la! sépare! du! Grand! Canal!
d’Alsace,!
• survolée! quotidiennement! par! des! avions! de! ligne! et! proche! de! deux! aéroports!
internationaux,!et!aussi!à!3!km!de!l’aéroclub!de!Bremgarten.!
!
!

Par!ailleurs,!ces!dernières!années,!Fessenheim!a!fourni!de!nombreuses!démonstrations!
de!sa!dangerosité!qui!légitimeraient!à!elles!seules!un!arrêt!immédiat.!En!voici!quelques!
exemples! pour! 2014! et! 2015,! mais! les! incidents! furent! légion! les! années! précédentes!
également!:!!
• inondation!interne!menant!à!un!arrêt!d’urgence!du!réacteur!en!avril!2014,!!
• emballement!des!pompes!et!rupture!de!plusieurs!tuyaux!en!décembre!2014,!!
• fuite! de! plus! de! 100! m3! d’eau! le! 28! février! 2015,! dont! l’ampleur! fut! cachée! à!
l’Autorité!de!sûreté!nucléaire,!et!2ème!rupture!de!la!même!canalisation!le!5!mars!
2015…!Ces!faits!ont!d’ailleurs!amené!Monsieur!PierreDFranck!Chevet,!Président!
de! l’Autorité! de! Sûreté! Nucléaire,! à! exprimer! publiquement! son! mécontenD
tement!vis!a!vis!d’EDF.!
!

Enfin,!depuis!la!miDjuillet,!les!rejets!d’eau!chaude!de!Fessenheim!(centrale!dépourvue!de!
tours!de!refroidissement)!dans!le!Rhin!contribuent!à!porter!la!température!du!fleuve!à!
plus! de! 25°C,! compromettant! dangereusement! la! survie! de! plusieurs! espèces!
aquatiques,!notamment!saumons!et!truites!de!mer.!!
!

Au!vu!de!ces!risques!permanents!et!des!nuisances!continues,!nos!associations!réitèrent!
auprès! de! vous! la! demande! d’une! fermeture! immédiate! de! cette! centrale,! afin! de!
protéger!la!population!de!toute!une!région!européenne!;!plus!d’un!million!de!personnes!
vivent!dans!un!rayon!de!30!km!autour!de!Fessenheim,!plus!de!7!millions!dans!un!rayon!
de!100!km!!!
!

Nos!associations!ne!sont!d’ailleurs!pas!les!seules!à!effectuer!cette!demande,!également!
portée! par! les! motions! de! 76! communes! représentant! plus! de! 600! 000! habitants! en!
Alsace,! 26! communes! en! Suisse! et! 72! en! Allemagne.! Nous! vous! rappelons! par! ailleurs!
que! vous! avez! renouvelé! la! promesse! d’une! fermeture! de! Fessenheim! auprès! des!
ministres!allemande!et!suisse!de!l’environnement.!
!

Alors!que!la!COP21!se!tiendra!à!la!fin!de!l’année,!il!en!va!de!la!crédibilité!de!la!France!en!
tant! que! pays! hôte! de! montrer! que! la! transition! énergétique! ne! se! résume! pas! à! des!
promesses! mais! qu’elle! se! traduit! en! actes.! Nous! attendons! donc! de! vous! que! vous!
puissiez!annoncer!la!mise!à!l’arrêt!définitif!et!effectif!de!la!centrale!avant!l’ouverture!des!
négociations!sur!le!climat.!
!

Nous! vous! prions! de! croire,! Monsieur' le' Président,! en! l’expression! de! notre! haute!
considération.!
!
!
!
Martial'CHATEAU'
CoDPrésident!du!Réseau'Sortir'du'Nucléaire!

'

Jean3Jacques'RETTIG'
!!!!!

Président!du!Comité'pour'la'Sauvegarde'de'Fessenheim'et'de'la'plaine'du'Rhin''

'

Rémi'VERDET'
!!!!!

Président!de!l’association!Stop'Transports'Halte'au'Nucléaire!

!

Aline'BAUMANN'
!!!!!

Présidente!de!l’association!Stop'Fessenheim!

'

Jean3Paul'LACOTE'
!!!!!

Président!(section!HautDRhin)!de!la!fédération!Alsace'Nature!!

!

Thierry'GOURVENEC'
!

Coordinateur!du!Réseau'Fukussenheim!

!
!

Contacts!presse!:' 'André'HATZ''!
!!!PorteDparole!médias!de!Stop!Fessenheim!'
andre.hatz@wanadoo.fr!!!!!!!!!tél.!+33!6!82!02!69!79'
'Martial'CHATEAU'!!!!CoDPrésident!du!Réseau!Sortir!du!Nucléaire!! presse@sortirdunucleaire.fr!!tél.!+33!2!43!94!72!88!
''

