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Arrêter Beznau, immédiatement ! 
 
Manifestation nationale « Sortons du nucléaire » le dimanche 19 juin 
 
La 4e manifestation nationale « Sortons du nucléaire » aura lieu le 19 juin à Brugg (AG) 
et dans sa région – à proximité de la centrale nucléaire de Beznau – avec les 
autorisations nécessaires. Plus de 50 organisations antinucléaires, écologistes, 
pacifistes, médicales et ecclésiastiques, ainsi que des partis politiques, appellent à 
participer à cette manifestation colorée, pacifique et ouverte aux familles qui se 
terminera dans l'amphithéâtre de Windisch/Brugg (Vindonissa). L'arrêt immédiat et 
définitif de la centrale nucléaire de Beznau, la plus vieille encore en service sur la 
planète, est au coeur des revendications. 
 
Cette manifestation ouverte aux familles, non violente et colorée commence le dimanche 
matin par une randonnée sur trois itinéraires différents qui passent devant la centrale de 
Beznau ou sur l'emplacement du projet de site de stockage définitif de Bözberg. La 
manifestation finale (autorisée) et ses discours, concerts, programmes pour enfants, stands 
de boissons et de nourritures aura lieu dans l'amphithéâtre de Vindonissa vers 14h30. 
L'amphithéâtre est atteignable en 15 minutes à pied depuis la gare de Brugg.  
 
Risques liés au vieillissement de Beznau / la plus vieille centrale nucléaire encore en 
service 
La principale revendication de « Sortons du nucléaire » porte sur l'arrêt immédiat du 
réacteur 1 de la centrale de Beznau. Avec ses plus de 46 ans de fonctionnement, elle est la 
plus vieille encore en service sur la planète. En 2015, 925 points faibles ont été décelés 
dans son coeur – dans les parois de la cuve de pression du réacteur – et il y en a 77 dans la 
cuve de pression de Beznau 2. Beznau 2 a pourtant été redémarré à Noël 2015. Axpo 
envisage aussi de redémarrer le réacteur 1 à fin 2016, alors que les causes de ces points 
faibles sont toujours inconnues et que les investigations à ce sujet soient encore en cours. 
 
L'extraordinaire vulnérabilité de la Suisse 
Une catastrophe nucléaire comme celle de Fukushima dévasterait la Suisse de façon 
encore bien plus dramatique que ce qui a eu lieu à Fukushima. Plus d'un million de 
personnes vivent dans la zone des 30 km autour de la centrale de Beznau. Dans un rayon 
de 50 km on trouve en outre Bâle, Zurich, Winterthur et Schaffhouse, et Belfort, Colmar et 
Mulhouse ne sont pas bien loin. Et 13 capitales cantonales se trouvent dans un rayon de 50 
km autour des 5 réacteurs nucléaires suisses. En cas d'accident nucléaire en Suisse, le 
nuage radioactif contaminerait aussi les pays environnants. La contamination des cours 
d'eau et des lacs (p. ex. Lacs de Bienne, des Quatre-Cantons, de Zurich, de Constance) 
durerait des dizaines voire des centaines d'années. 
 
Votation populaire en automne OUI à la sortie programmée du nucléaire 
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Nous sommes dans une année décisive en matière de politique énergétique et c'est le 
moment de parler aussi de l'Initiative Sortie programmée du nucléaire qui passera devant le 
peuple cet automne – probablement le 27 novembre 2016. Elle prescrit l'arrêt des deux 
réacteurs de la centrale de Beznau en 2017 et en fixant à 45 ans la durée maximale de 
fonctionnement d'une centrale, elle permet de sortir du nucléaire de façon programmée d'ici 
2029. 
 
L'Initiative « Sortie programmée du nucléaire » complète ainsi parfaitement la Stratégie 
énergétique 2050 dont le Parlement s'apprête à débattre. Et qui ne mentionne 
malheureusement pas ces étapes dont les cantons et les communes ont besoin pour la 
gestion de leur près de 700 usines électriques. L'Initiative Sortie programmée du nucléaire 
fournit la sécurité indispensable pour planifier les investissements nécessaires à un 
approvisionnement électrique renouvelable de la Suisse.  
 

• Vous trouverez sur www.sortonsdunucleaire.ch tous les détails sur les itinéraires et 
le programme de la Manifestation nationale « Sortons du nucléaire ». 

• Les photos sont sur www.sortonsdunucleaire.ch/fotos 
 
 
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter : 
Clément Tolusso 079 213 41 06 
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