
Un appel solennel à la fermeture dans les plus bref s délais 
de la centrale de Fessenheim sera lancé à l’occasio n d’un 
forum qui se tiendra : 
 

Samedi 11 octobre 

de 17h à 20h à Orléans 

à l’auditorium de la médiathèque 
 

Avec la participation de : 
  - Corinne Lepage  (sous réserve) 
  - Corinne Morel-Darleux , Parti de Gauche 
  - Clémentine Autain , Porte-parole d’Ensemble 
  - Suzanne Rousselot , Stop Fessenheim 

 

Au regard des conséquences de la catastrophe de Fukushima qualifiée d’apocalyp-
tique le 15 mars 2011 par le Commissaire européen à l’énergie, Günther Oettinger, 
et face à l’inertie qu'elles suscitent en France, nous, citoyennes, citoyens et organi-
sations signataires de cet appel, sommes plus qu’interrogatifs. Nous sommes 
scandalisés par la désinvolture et/ou le déni des dirigeants d’EDF et de l’Etat 
français, actionnaire d’EDF à 85%. 
 

Ils se sont montrés incapables jusqu’à aujourd’hui, contrairement à ceux de plu-
sieurs autres pays, d’en tirer, au-delà des mots, les enseignements en terme de 
dénucléarisation effective de notre pays. Ils ont notamment reporté sine die la 
fermeture de la centrale de Fessenheim, la plus vieille centrale française en activi-
té. Cette fermeture, objet d’un accord pré-électoral entre le Parti Socialiste et 
Europe Ecologie-Les Verts, était prévue pour être immédiate au lendemain de 
l’élection présidentielle du 6 mai 2012. A priori la chose n’était pas impossible 
puisqu’un engagement pré-électoral identique, pris par la future première ministre 
québécoise a, lui, été tenu. 
 

En conséquence, nous, citoyennes, citoyens et organisations signataires, exigeons 
que l’arrêt définitif de la centrale de Fessenheim soit effectif avant la fin 2014. La 
date de l’arrêt devra être fixée avant la nomination du prochain PDG d’EDF, c’est-à-
dire au plus tard le 22 novembre 2014. 
 
Organisé par : Réseau Fukussenheim, Attac 45, ACIRAD Centre, Sortir Du Nucléaire 
Berry-Puisaye, Alternative Citoyenne Abraysienne 
 

Signature en ligne : www.fermeture-fessenheim.fr 
Contact : fermeturefessenheim@gmail.com 

Fermons la centrale de Fessenheim ! 


