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Alsace Nature
Comité pour la Sauvegarde de Fessenheim et de la plaine du Rhin
Stop-Fessenheim
Stop Transports-Halte au Nucléaire
C’est sans étonnement que nous avons appris le refus des salariés et syndicats de laisser Monsieur
Rol-Tanguy accéder ce vendredi 14 décembre 2012 à la centrale nucléaire de Fessenheim. Cette
décision ne surprend pas nos associations, dans la mesure où le débat est resté impossible jusqu’à
aujourd’hui avec les représentants des salariés du CNPE, ceci malgré toutes les propositions de
dialogue que nous avons régulièrement faites.
La fermeture de la centrale de Fessenheim est pourtant irrémédiable et incontournable ; la décision
est dorénavant actée par François Hollande, il est temps. Nous souhaitons vivement que la
nomination de M. Rol-Tanguy puisse enﬁn permettre à l’ensemble des parties prenantes de s’asseoir
autour d’une table en vue de concrétiser l’arrêt rapide de la centrale et les étapes de reconversion
énergétique, économique et sociale.
Dans cette aﬀaire, nous déplorons les décisions de la direction d’EDF, qui n’a à aucun moment
préparé les salariés, ni à la fermeture du CNPE, ni à leur reconversion. Bien au contraire, EDF a choisi
la fuite en avant en engageant des sommes colossales pour réaliser des travaux censés prolonger
l’exploitation de la centrale de 10 ans, en dépit de tout bon sens, au lieu de faire face à ses
responsabilités. La politique de l’autruche… ou le forcing ?
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