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Action terminée - Ne laissez pas les
parlementaires enterrer la fermeture des
vieux réacteurs !
Cette action est maintenant terminée. Et peut-être a-t-elle contribué à peser sur les
événements : lors de la session à huis clos de la Commission Mixte Paritaire, le 10 mars,
les élus de la majorité présidentielle ont refusé le compromis sur le nucléaire, ce qui a
conduit à une absence d’accord avec le Sénat. De ce fait, comme le prévoit la procédure,
la loi retourne maintenant devant l’Assemblée Nationale, sans que les amendements
proposés par le Sénat ne soient intégrés.
Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont interpellé les parlementaires !
Après un passage à l’Assemblée Nationale en octobre, la « Loi de transition énergétique pour une
croissance verte » vient d’être votée par le Sénat. Cette loi était déjà très insatisfaisante : elle
n’oﬀrait ni possibilité pour l’exécutif de fermer une centrale, ni calendrier de fermeture, ni durée
limite de fonctionnement pour les réacteurs (voir notre position sur le texte et son évolution). Mais le
Sénat a rajouté deux amendements qui viennent considérablement aggraver la situation
et conﬁrmeraient le report à la Saint-Glinglin de la fermeture des vieux réacteurs et de
Fessenheim en particulier ! Voir notre communiqué de presse à ce sujet.
Demain, mardi 10 mars, une Commission Mixte Paritaire composée de sénateurs et de députés se
réunira à huis clos pour étudier les amendements introduits par le Sénat et voir lesquels conserver.
Refusez que cette loi signe un chèque en blanc pour la prolongation des vieux réacteurs et
la perpétuation du nucléaire en France !
D’ici demain, mardi 10 mars, interpellez les membres de la Commission Mixte Paritaire par
mail ou téléphone.
Ne laissons pas EDF écrire sa loi
J’interpelle les membres de la commission mixte paritaire
(voir contacts ci-dessous)

Exemple de texte à envoyer aux députés et sénateurs ou de message à leur communiquer par
téléphone
Madame, Monsieur,
Je suis très préoccupé(e) par la loi de transition énergétique que vous allez étudier ce 10 mars en Commission
Mixte Paritaire. Comme l’ont rappelé les 41 000 signataires de la pétition « Pas de transition énergétique sans
sortie du nucléaire ! », cette loi n’est pas satisfaisante, dans la mesure où elle ne propose ni possibilité pour
l’exécutif de fermer une centrale, ni calendrier de fermeture, ni durée limite de fonctionnement pour les
réacteurs.
Pire, le Sénat a voté deux amendements qui en aggraveraient encore la portée, l’un proposant de supprimer
l’échéance de 2025 pour la réduction de la part du nucléaire à 50%, l’autre proposant d’augmenter à 64,85 GW
la puissance nucléaire installée aﬁn de ne pas avoir à fermer la centrale nucléaire de Fessenheim lorsque le
réacteur EPR de Flamanville entrera en service.
Alors que la majorité des réacteurs français ont déjà atteint 30 ans, durée de fonctionnement pour laquelle ils
ont initialement été prévus, ces amendements aboutiraient à repousser aux calendes grecques la fermeture
des vieux réacteurs et à faire barrage à un réel développement des énergies renouvelables. La France ne peut
pas se permettre de faire face aux coûts de prolongation de son parc nucléaire, et encore moins aux coûts d’un
accident nucléaire !
Dans le souci de la protection de vos concitoyens, il est nécessaire que vous refusiez que cette loi signe un
chèque en blanc pour la prolongation des vieux réacteurs et la perpétuation du nucléaire en France.
Recevez, Madame, Monsieur, mes salutations citoyennes et vigilantes.
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