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6'000 participant-e-s à la manifestation pour la sortie programmée du nucléaire

Plein succès pour la manifestation nationale « Sortons du nucléaire »
Ce dimanche, 6'000 personnes se sont accommodées de la météo pour participer à la
Manifestation nationale « Sortons du nucléaire » dans la région de Brugg (Argovie).
Les participant-e-s sont arrivé-e-s de toute la Suisse et des Etats voisins,
particulièrement d'Allemagne du Sud et d'Autriche.
« La manifestation nationale Sortons du nucléaire a été un succès complet, » se réjouit Léo
Scherer qui fait partie des organisateurs. La météo n'a peut-être pas été idéale – le
mouvement antinucléaire a néanmoins utilisé l'événement pour manifester sa mauvaise
humeur et son incompréhension à l'égard du lobby nucléaire. « C'est un signal fort destiné à
l'industrie nucléaire, aux autorités et au monde politique, » conclut Léo Scherer. « Ce
message doit être entendu et affirmé une fois de plus avec force cet automne, lors de la
votation pour la sortie programmée du nucléaire.

Sortons du nucléaire 2016

Regula Rytz, présidente des Verts suisses, considère également que cette manifestation
nationale constitue le lancement de la compagne de votation pour la sortie programmée du
nucléaire : « Le nucléaire bloque l'essor des énergies renouvelables et même les
canalisations de l'énergie hydraulique ». La sortie programmée du nucléaire permet de
planifier la transition énergétique. Elle est confiante : « nous sommes dans l'air du temps et
allons réussir la percée. Nous voulons mettre fin aux technologies dangereuses et

dépassées pour faire de la place aux nouvelles façons de produire de l'électricité, pour
qu'elles puissent être rentables et permettre la création de milliers de places de travail en
Suisse. »
La Stratégie énergétique 2050 dont débattent actuellement les Chambres fédérales contient
de nombreux points positifs, mais elle a des lacunes importantes. « Il n'y a aucune
réglementation de l'arrêt des centrales existantes, » regrette Kaspar Schuler, directeur de
l'Alliance « Non au nucléaire ». « Le parlement a même rejeté les améliorations légales
demandées par l'Inspection fédérale des installations nucléaires (IFSN). C'est donc à nous,
le peuple, de mettre en place une sortie du nucléaire contraignante, programmée et sûre. »

Grande manifestation colorée et familiale
La 4e Manifestation nationale « Sortons du nucléaire » a commencé dans la matinée avec
une randonnée sur trois itinéraires de différentes longueurs dans la région de la centrale
nucléaire de Beznau – la plus vieille des centrales nucléaires encore en service. Plus de 60
organisations antinucléaires, écologistes, pacifistes, médicales et ecclésiastiques ont
appelé à participer à cette manifestation colorée, pacifique et ouvertes aux familles qui s'est
terminée dans l'amphithéâtre de Brugg/Windisch (Vindonissa). L'arrêt immédiat et définitif
de la centrale nucléaire de Beznau 1 était au centre des revendications.
En 2015, 925 points faibles ont été découverts au coeur de son élément essentiel pour la
sécurité – dans les parois de la cuve de pression du réacteur. Axpo envisage 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.

Votation populaire en automne : OUI à la sortie programmée du nucléaire
2016 est une année essentielle du point de vue de la politique énergétique. Le peuple suisse
votera probablement le 27 novembre sur l'Initiative pour la Sortie programmée du nucléaire.
Elle prescrit l'arrêt des deux réacteurs de la centrale de Beznau en 2017 et permet de sortir
du nucléaire de façon programmée d'ici 2029 en fixant à 45 ans la durée maximale de
fonctionnement d'une centrale.
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 à la planification et au financement de la transition vers les
énergies renouvelables.
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Tous les détails de la Manifestation nationale « Sortons du nucléaire » se trouvent sur
www.sortonsdunucleaire.ch
Les photos sont sur www.sortonsdunucleaire.ch/fotos
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