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Trop c’est trop ! FESSENHEIM ÇA SUFFIT !
Communiqué de presse du 21 juillet 2016 des associations :
• CSFR (Comité pour la Sauvegarde de Fessenheim et de la plaine du Rhin) • Stop
Transports – Halte au Nucléaire • Stop Fessenheim • Collectif des Citoyens Vigilants des
environs de Fessenheim • Fédération Alsace Nature
Après avoir imposé l’arrêt du réacteur n°2 de la centrale nucléaire de Fessenheim depuis
le 13 juin, l’Autorité de Sureté Nucléaire vient enﬁn de prendre, ce 18 juillet, la décision
qui s’imposait : elle a suspendu le certiﬁcat d’épreuve d’un générateur de vapeur de la
centrale nucléaire de Fessenheim, aﬀecté par des irrégularités détectées dans l’usine
Creusot Forge d’Areva ! Par voie de conséquence, l’ASN n’autorise pas, et pour
longtemps, le redémarrage du réacteur 2, le risque serait trop grand !
Une lecture attentive du dossier permet de constater que depuis 2008 les ateliers du Creusot
savaient que l’acier de la virole basse du gé né rateur de vapeur incriminé posait problè me ; mais pour
autant, Areva NP l’a mise en œuvre dans le Gé né rateur de Vapeur (GV) installé en 2012 à
Fessenheim, au nez et à la barbe de l’ASN qui, comme trop souvent, a fait conﬁance à la « bonne foi »
de l’exploitant EDF. Le « gendarme du nuclé aire » a donc é té , en l’occurrence, carré ment trompé par
des documents falsiﬁé s !
Cette mê me EDF à Fessenheim n’avait-elle aﬃché en grosses lettres sur la clô ture de la centrale
ancestrale de Fessenheim « La centrale est sû re, qu’elle dure » ? Imposture destiné e à tromper
l’ensemble des populations qui vivent au quotidien le risque d’un accident grave ! Mensonge digne
d’un dé linquant ! Imposture é galement à l’é gard des salarié s qui, n’en pouvant plus de ne plus savoir
si l’actuel gouvernement tiendra ou non la promesse prise en 2012 (la mê me anné e !) par le Chef de
l’Etat de fermer dé ﬁnitivement et irré mé diablement la centrale la plus vieille de France, construite sur
une faille sismique, avait-il rappelé , se sont raccroché s à ce miroir aux alouettes.
Maintenant il est temps ! :
Il est temps que l’ASN, qui fait preuve d’une rigueur appré ciable, cesse de lancer a contrario de
nouvelles boué es de sauvetage au lobby nuclé aire, comme elle l’a dé jà fait pour le couvercle de l’EPR

et comme elle le fait pré sentement pour le GV de Fessenheim 2, en proposant à Areva NP de
dé poser... un nouveau dossier !... Ne suﬃt-il pas à l’ASN d’avoir é té trompé e lors du premier dossier ?

Il est temps que le Pré sident du Conseil Dé partemental nomme à la pré sidence de la CLIS
(Commission Locale d’Information et de Surveillance) de Fessenheim, un homme ou une femme
intransigeant et impartial, en remplacement de Michel Habig auquel on ne peut plus faire conﬁance.
Aussi, que les é lus locaux prennent en considé ration la dangerosité du site et se mobilisent enﬁn à sa
reconversion !

Il est temps que l’on arrê te d’injecter des millions d’euros dans cette centrale à bout de souﬄe,
d’autant plus que c’est l’argent des Français puisque l’Etat est son principal actionnaire à 84,5% et
que tout prouve dé sormais que cette centrale est dé ﬁcitaire.

Et surtout, il est temps que Madame Sé golè ne Royal respecte les engagements de Monsieur
François Hollande, qui rappelait encore il y a peu que le dé cret d’abrogation de l’exploitation de la
centrale nuclé aire de Fessenheim serait pris ﬁn juin 2016, pour un arrê t eﬀectif ﬁn 2016. Assez
tergiversé , il est dé sormais de sa responsabilité d’agir, et vite !
Aprè s ce nouvel é vé nement grave, qui ne fait que rallonger la liste impressionnante des problè mes
recensé s à Fessenheim, nos associations EXIGENT que le dé cret de fermeture de cette centrale soit
pris IMMEDIATEMENT et que l’arrê t soit eﬀectif et irré versible, ces toutes prochaines semaines.
Trop c’est trop ! On nous a tous trop trompé s, FESSENHEIM Ç A SUFFIT ! Au nom des associations
ré unies
André HATZ Porte-parole de Stop Fessenheim
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