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Arrêter Beznau, immédiatement ! 
Manifestation nationale « Sortons du nucléaire 2016 » 
Dimanche 19 juin 2016  
 
Le dimanche 19 juin, la 4e manifestation nationale « Sortons du nucléaire » aura lieu en Argovie 
dans la région où se trouve la centrale nucléaire de Beznau. A ce jour plus de vingt 
organisations écologistes et pacifistes, médicales et religieuses, ainsi que des partis 
politiques, opposées au nucléaire appellent à cette manifestation pacifique. Leur principale 
revendication porte sur l'arrêt immédiat et définitif de Beznau, la plus vieille des centrales 
nucléaires encore en service. 
 
La principale revendication de Sortons du nucléaire porte sur l'arrêt immédiat et définitif des deux 
réacteurs de Beznau, la plus vieille des centrales nucléaires encore en service. Dans le réacteur 1, on 
a identifié 925 points faibles dans les parois de la cuve de pression – le coeur du dispositif technique 
et sécuritaire – et 77 points faibles dans la cuve de pression du réacteur 2. Beznau 2 a été remis en 
service à Noël 2015 déjà. Axpo, l'exploitant de la centrale de Beznau, a l'intention de remettre le 
réacteur 1 en service l'été prochain, alors que les causes de ces points faibles ne sont pas connues 
et que des examens sont encore en cours. 
 
La manifestation revendique : 
 
- L'arrêt immédiat et définitif des réacteurs 1 et 2 de la centrale nucléaire de Beznau, ainsi que 
de la centrale de Mühleberg.  
- Donner une date à la sortie du nucléaire : 40 ans d'exploitation, ça suffit ! 
- Promouvoir les énergies renouvelables et l'efficience énergétique, l'avenir est renouvelable à 
100 %.  
 
Une catastrophe nucléaire comme celle qui a eu lieu à Fukushima serait effroyable pour la Suisse. 
Dans les 30 km de rayon autour de la centrale de Beznau vivent 1'028'000 personnes. Les villes de 
Bâle, Zurich, Winterthur et Schaffhouse se trouvent à 50 km. En cas d'accident nucléaire en Suisse, 
le nuage radioactif atteindrait même les pays environnants, et les lacs (de Bienne, de Zurich, des 
Quatre-Cantons et de Constance) et les cours d'eau seraient contaminés pendant des décennies, 
voire des siècles. 
 
Pour le moment, le monde politique a failli. Il joue la montre et prend un gros risque en ne fixant pas 
une durée de fonctionnement maximale pour les centrales nucléaires. Il s'agit donc de renforcer la 
transition énergétique par une sortie du nucléaire aux étapes soigneusement planifiées. C'est ce que 
demande l'initiative populaire fédérale « Pour la sortie programmée de l'énergie nucléaire » qui doit 
encore être traitée par le Conseil des Etats. Elle prévoit aussi une durée de fonctionnement maximale 
pour les centrales de Gösgen et Leibstadt, et fixe à 2029 la fin de l'utilisation de l'énergie nucléaire en 
Suisse. Elle permet une sortie du nucléaire planifiée, réglementée et sûre pour toute la Suisse. 
 
  



	  

	  

A ce jour, les organisations suivantes soutiennent Sortons du nucléaire 2016 : 
 
Alliance « Sortons du nucléaire » 
Médecins en faveur de l'environnement (AefU) 
Médecins pour la responsabilité sociale & la prévention d'une guerre nucléaire (PSR/IPPNW Schweiz) 
ContrAtom 
Femmes pour la paix 
Gewaltfreie Aktion Kaiseraugst (GAK) 
Greenpeace 
Les Verts suisses 
Les Jeunes Verts suisses 
Jeunes socialistes suisses (JUSO) 
Kein Atommüll im Bözberg (KAIB) 
Kein Leben mit atomaren Risiken (KLAR!) Suisse 
Eglise et environnement (Oeku) 
Nie wieder Atomkraftwerke (NWA) Suisse 
NOMATARK 
Pro Natura 
Fondation suisse de l'énergie (SES) 
Conseil suisse de la paix (SFR) 
Sortir du nucléaire 
Parti socialiste suisse 
Vereinigung Bündner Umweltorganisationen (VBU) 
WWF Suisse 

 
De nouvelles organisations nous rejoignent régulièrement. Leur liste et l'endroit exact de la 
manifestation sont annoncés sur www.sortonsdunucleaire.ch. 
 
La manifestation nationale Sortons du nucléaire est strictement non violente et les familles y sont les 
bienvenues. Elle a eu lieu pour la première fois en 2010, l'année d'avant l'accident de Fukushima, à 
Olten près de la centrale de Gösgen. En 2011, les antinucléaires se sont réuni-e-s à Kleindöttingen 
près de la centrale de Beznau et en 2012 à Mühleberg. Cette année aussi, la manifestation 
comprendra des randonnées courtes & longues sur différents trajets jusqu'à un lieu de 
rassemblement général où nos revendications seront soutenues par des chansons, des discours, de 
la musique, ainsi qu'à boire et à manger.  
 
Pour informations, veuillez contacter : 
 
Kaspar Schuler au 079 702 86 52 
 
Les photos des précédentes manifestations se trouvent ici : 
 
www.sortonsdunucleaire.ch  


