
SORTONS DU  

NUCLÉAIRE 
Dimanche 11 mars 2012  
Centrale nucléaire de Mühleberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Porte-parole (allemand) 
Nina-Maria Kessler 
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Informations sur le déroulement et l'organisation  

Itinéraire aller 

Marche 08h30 - 11h00 Rassemblement à la gare de Gümmenen 

Vélo 11h00 Falkenplatz Berne (Pas de chargement de vélos dans le train!) 

Bus-navette 10h00 - 13h00 Gare de Berne (Welle, sortie ouest), env. toutes les 10 
min. 

Programme de la manifestation 

Marche en 
groupes 

09h00-11h30 Marche de la gare de Gümmenen vers la centrale de 
Mühleberg (env. 2 h, 6,5 km), départs approx. chaque heure, selon 
horaire des trains 

Musique et poésie 11h00 - 13h15 et 14h30 - 16h00 devant la centrale de Mühleberg 

Manifestation 
principale 

13h30 - 14h20 devant la centrale de Mühleberg 

Musique et poésie Bateau Ivre, Tinu Heiniger, Tim et Puma Mimi, Gerhard Meister, Born, 
Sarclo, Pedro Lenz, Hip Hop avec Greis et Dodo. 
Intermède: Anne-Cécile Reimann, ContrAtom 

Discours Atsushi Nojima (situation au Japon), Jürg Joss (Fokus Anti-Atom), 
Christa Ammann (Sortons du nucléaire), Jonas Rosenmund (Green-
peace Jugendsolar), Roger Nordmann (Vice-président fraction PS au 
parlement fédéral), Aline Trede (Vice-présidente Verts Suisse), Sabi-
ne von Stockar (Fondation suisse pour l'énergie). Modération: Mau-
de Poirier (Sortons du nucléaire) et Susanne Boos (WOZ, Auteure de 
„Fukushima lässt grüssen“) 

Itinéraire retour 

Marche Au plus tard à 16h30 Marche vers la gare de Gümmenen (individuel, 
env. 1,5 à 2 h) 

Vélo Retour individuel (pas de chargement de vélos dans le train!) 

Bus-navette 14h00 à 17h00 depuis la Kraftwerkstrasse jusqu'à la gare de Berne 

Informations détaillées sur le parcours, le voyage aller et retour ainsi que les billets de train 

sur le site:             www.sortonsdunucleaire.ch 

Ligne de conduite non-violente 

Envers toutes les personnes que nous rencontrons, nous adoptons une attitude ouverte, 

franche et respectueuse. 

Nous ne manifestons de violence ni physique, ni verbale contre qui que ce soit. 

Nous ne causons pas de dégâts matériels. 

Sécurité 

Les directives relatives à la non-violence sont communiquées sur tous les supports de mo-
bilisation (site Web, tracts, etc.). Sur place il y aura un groupe chargé du service d'ordre 
constitué de 40 à 50 personnes formées pour cela, ainsi qu'une équipe sanitaire dirigée par 
des personnes qualifiées. 

La population peut prendre contact avec l'organisation par téléphone. Nous répondrons 
volontiers à des questions au No 078 928 86 36 avant et pendant la manifestation.

http://www.sortonsdunucleaire.ch/


Programme des interventions - „Sortons du nucléaire“  - 11 mars 2012 

Heure  Contenu Personne  Langue 

13 30  5' Salutations en trois langues; nos trois exigences principales Modération générale: Maude Poirier all, fr,it 

 5'  1. Discours: Fukushima 
Comment la population japonaise a-t-elle vécu l'accident nucléaire? Sa peur et son 
incertitude. Perplexité de Tepco et du gouvernement. Conséquences: 
contamination, évacuation, destruction d'animaux et  de denrées alimentaires. 
Quelles conséquences aujourd'hui? Réaction des gens? 

M. Atsushi NOJIMA, ap.nojima@bluewin.ch 
accompagné de 10 personnes du Japon 
Tél: 041 870 27 28 

all 

 2' Minute de silence pour les victimes de Fukushima  --- 

 5'  2. Discours: Pourquoi arrêter Mühleberg  – maintenant: malgré des défauts de 
sécurité aigus, Mühleberg a reçu une autorisation illimitée. Dangers de hautes eaux. 
Interactions douteuses entre les FMB et l'IFSN. (év. autres critiques de l'électricité 
nucléaire: extraction de l'uranium, déchets) 

Fokusantiatom, Jürg Joss, Schachenstr.21, 3315 
Bätterkinden, 032 665 36 18, 079 330 06 60, 
juejoss@gmx.ch 

all 

 5' 3.Discours: L'avenir est renouvelable: 
Comment concrétiser le changement? 
Monter le potentiel des renouvelables et de l'efficience 

Repr. de Sortons du nucléaire: Christine Ammann 
et Maude Poirier 
078 646 83 09/ 079 587 28 52 

all & fr 

13 52 5' Chanson en français (à chanter en choeur): 'Le nucléaire c'est notre affaire'  Anne-Cécile Reimann, Tél. 022 321 57 09 fr 

13 57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20' Podium, thème principal: Que faut-il pour réaliser la sortie du nucléaire et le 
tournant énergétique vers les renouvelables, en Suisse? 

- Potentiel des renouvelables & efficience. 
  Exemple de la région énergétique de l'Emmental 'Courant d'ici', buts les plus 
importants et démarches concrètes, efficience énergétique et économies 
d'électricité 

- Politique: situation actuelle et mesures nécessaires dans le domaine politique. 
Calendrier pour le changement 

 

- Politique d'obstruction du lobby nucléaire: copinage et concentrations, objections 
et prétextes, aspects financiers. 

- Emplois – protection climatique: les renouvelables créent des emplois; pas 
d'échappatoire vers des énergies nuisibles au climat. 

Modératrice: Susan Boos, 044 448 14 55, 
sboos@woz.ch 

Jonas Rosenmund (Jugendsolar) Tél.: 061 931 35 

86, j.rosenmund@bluewin.ch, Jugendsolar, 
044 447 41 26 

 

- Roger Nordmann, Conseiller national; 
021 351 31 05 / 079 290 06 74, 
roger.nordmann@approche.ch 

- Sabine von Stockar (SES), 044 275 21 21, 
sabine.vonstockar@energiestiftung.ch 

Aline Trede (Vice-présidente Verts),  
077 411 23 91, aline.trede@gmail.com 

 
 
 
all 
 
 
 
fr 
 
 
 
all 
 
 
all 

14 17 
14 20 

3' * Options d'action: appel 
* Suite du programme 

Modération générale: Maude Poirier all/fr 

mailto:ap.nojima@bluewin.ch
mailto:j.rosenmund@bluewin.ch
mailto:j.rosenmund@bluewin.ch
mailto:j.rosenmund@bluewin.ch
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Parcours de la marche et manifestation „Sortons du nucléaire  



Plan du terrain de la manifestation 
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Les exigences de „Sortons du nucléaire“ 
La catastrophe multiple des réacteurs nucléaires de Fukushima nous enseigne qu'une combinaison d'événe-
ments naturels extrêmes rend incontrôlable une centrale nucléaire et entraîne inévitablement une catastro-
phe radioactive, lorsque l'installation nucléaire n'est pas, ou seulement insuffisamment, protégée contre de 
tels événements naturels. En Suisse nos autorités politiques, l'autorité de surveillance nucléaire et les opéra-
teurs de centrales ont réagi à la catastrophe nucléaire de Fukushima. 

Trois jours déjà après le début de la catastrophe de Fukushima, le 14 mars 2011, la Conseillère fédérale Doris 
Leuthard a suspendu les demandes d'autorisation générale pour de nouvelles centrales nucléaires. Mais: les 
demandes d'autorisation générale n'ont à ce jour toujours pas été retirées. Théoriquement les moratoires 
pourraient être levés à tout moment et les procédures poursuivies. 

Le 25 mai 2011 – trois jours après notre manifestation „Sortons du nucléaire“ dans la basse vallée de l'Aar – le 
Conseil fédéral a décidé la sortie progressive du nucléaire. Cette décision a entre-temps été confirmée politi-
quement par le parlement. Mais: il manque encore le paquet de lois et mesures obligatoires, qui sont néces-
saires pour accomplir pratiquement et concrètement la sortie du nucléaire et le tournant vers les énergies 
renouvelables. De plus: le Conseil fédéral et le parlement s'en tiennent au principe selon lequel les cinq réac-
teurs nucléaires existants peuvent continuer à fonctionner sans délai net, «aussi longtemps qu'ils sont encore 
sûrs». 

L'autorité de surveillance a demandé le 18 mars 2011 aux exploitants de centrales nucléaires, dans une premiè-
re série de dispositions, de vérifier certains aspects de sécurité à la lumière de la catastrophe de Fukushima. 
D'autres dispositions avec des appréciations, des exigences et l'obligation de procéder à d'autres vérifications 
ont suivi. En janvier 2012 les résultats des „stresstests“ de l'UE furent rendus publics et huit «points ouverts» 
définis. Nous sommes convaincus que les résultats de ces activités officielles ne sont pas solides. En particu-
lier, s'agissant des trois plus vieilles centrales Beznau 1, Beznau 2 et Mühleberg nous constatons de graves 
défauts concernant l'évaluation des dangers naturels qui menacent ces installations. De plus nous sommes 
d'avis que ce serait une erreur d'investir encore une fois bien plus d'un milliard de francs dans des améliora-
tions de la sécurité de ces trois centrales nucléaires déjà très vieilles. Ces moyens doivent être consacrés à la 
sortie du nucléaire et au tournant énergétique. C'est pourquoi dimanche prochain plusieurs milliers de per-
sonnes se déplaceront dans la vallée de l'Aar, en aval de Berne, pour exiger les trois points suivants: 

1. Arrêter Mühleberg et Beznau – maintenant! La poursuite de l'exploitation de ces usines décrépites ne doit 
pas être risquée une seconde de plus même avec des renforcements. Leur structure technique et leurs 
concepts de sécurité sont si vieux et dangereux qu'ils ne sont en aucun cas tolérables de nos jours. Ils pré-
sentent des défauts de sécurité justement dans les domaines qui ont eu des répercussions fatales à Fukus-
hima. 

2. Concrétiser la sortie du nucléaire! Aussi longtemps que les centrales existantes continuent à produire et à 
injecter dans le réseau du courant nucléaire, elles freinent le développement de l'approvisionnement 
d'électricité renouvelable. C'est pourquoi nous demandons des délais nets et courts pour la mise hors ser-
vice définitive des centrales de Gösgen et de Leibstadt aussi. Le principe «Continuer l'exploitation aussi 
longtemps que c'est sûr» et l'orientation décidée «Sortie du nucléaire et changement vers les renouvela-
bles» ne sont pas compatibles. La poursuite de l'exploitation des centrales nucléaires est insensée, dange-
reuse et entrave le tournant énergétique. 

3. L'avenir est renouvelable! Nous nous opposons à toute tentative de remplacer les grosses usines électri-
ques basées sur le nucléaire par de grosses usines basées sur le fossile  (gaz naturel ou même charbon). 
Nous voulons mettre sur pied un approvisionnement électrique qui soit basé entièrement sur des sources 
d'énergie renouvelables et qui soit vraiment durable à long terme. Dans notre pays nous disposons d'un 
potentiel plus que suffisant, que nous voulons maintenant utiliser systématiquement et en protégeant 
l'environnement dans toute la mesure possible. 



Déclarations 
 
 

‘’Sortons du nucléaire“ est une grande manifestation paisible, haute en couleurs et 
familiale, contre l'énergie nucléaire et pour un avenir renouvelable.“ 

Nina-Maria Kessler, co-organisatrice de “Sortons du nucléaire“ 
 
 
 
 

"Contrairement à des opinions répandues un peu partout, y compris dans les media 
internationaux, ni la sortie du nucléaire, ni le tournant énergétique ne sont certains, 
et encore moins concrétisés, car pour le moment on en est toujours au stade des mo-
tions parlementaires. Le travail reste à faire." 

Eric Peytremann, co-organisateur de “Sortons du nucléaire“ 
 

 
 

“L'industrie nucléaire est un échec complet. L'énergie nucléaire s'est révélée comme 
une erreur.”   

Leo Scherer, comité de NWA Aargau 
 
 
 
 
 

"La sortie du nucléaire n'est prévue que pour 2034. Cependant, les risques associés à 
l'énergie nucléaire ne peuvent pas simplement   être repoussés d'année en année!" 

Laura Schnüriger, co-organisatrice de “Sortons du nucléaire“ 
 
 
 
 

„Le vieux réacteur de Mühleberg est du même type que celui de Fukushima. Il est si-
tué juste un coude de la rivière en aval du barrage du lac de Wohlen. Malgré ses dé-
fauts de sécurité, les tolérantes autorités de sécurité IFSN et l'opérateur FMB, orienté 
vers les profits, le laissent continuer à fonctionner.“ 

Jürg Joss, vice-président de Fokus Anti-Atom 
 
 
 
„L'énergie nucléaire ne résout en rien la diminution de l'épuisement des ressources 
du sol et l'atténuation du réchauffement climatique. Il faut un approvisionnement 
énergétique renouvelable; durable et décentralisé, ainsi qu'une diminution massive 
de la consommation d'énergie, afin que la Terre reste habitable pour les générations 
futures. La sortie de l'énergie nucléaire doit être accomplie.“ 

Christa Ammann, co-organisatrice de “Sortons du nucléaire“ 
 


