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Kleindöttingen, le 22 mai 2011 

 
Madame la Présidente de la Confédération, 
Mesdames les Conseillères fédérales et Messieurs les Conseillers fédéraux, 

Dans quelques jours votre Conseil déterminera sa position en matière de politique énergétique et la 
communiquera. La population de notre pays attend de vous que vous indiquiez courageusement et 
de manière appropriée la voie vers un avenir sans nucléaire. 

Il n'y a plus de temps à perdre. Le Conseil fédéral doit reprendre en mains son rôle directeur en 
politique énergétique et défendre les intérêts de la population face aux entreprises électriques. 
Aujourd'hui, le 22 mai 2011, des milliers de gens de Suisse et de pays voisins se sont rendus à 
Kleindöttingen dans le canton d'Argovie. Leur souhait, comme celui de la population suisse, est que 
l'on en finisse avec l'âge nucléaire. 

La catastrophe de Fukushima, toujours pas maîtrisée, montre combien est imprévisible l'acquisition 
d'électricité nucléaire. Les risques encourus sont devenus un cauchemar global. 

Au nom du Groupe de préparation de la manifestation “Sortons du nucléaire”, nous vous prions, 
avec la plus forte insistance, de prendre connaissance de nos exigences pour une politique 
énergétique tournée vers l'avenir, sans nucléaire, et d'entreprendre des démarches concrètes pour 
réaliser ces exigences. Au centre se trouvent nos trois exigences principales: 

1. Sortie du nucléaire, 

2. pas de nouvelles centrales nucléaires en Suisse et 

3. la promotion des énergies renouvelables. 

Simultanément, il est important et urgent que les vieux réacteurs précaires de Mühleberg et de 
Beznau soient mis hors service. Nous demandons de votre part que vous fassiez mettre hors service 
provisoirement ces réacteurs, en coopération avec les services compétents de la Confédération et les 
propriétaires des centrales. 

Veuillez agréer, Madame la Présidente, Mesdames les Conseillères fédérales et Messieurs les 
Conseillers fédéraux, l'expression de nos cordiales salutations 

Groupe de préparation de la manifestation “Sortons du nucléaire” 
 

 

Annexe: nos exigences 


