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Nucléaire: Hollande fermera seulement la centrale
de Fessenheim
L'Expansion.com avec AFP - publié le 26/01/2012 à 15:32

François Hollande a déclaré qu'il fermerait bien la centrale nucléaire de Fessenheim,
mais qu'il excluait toute autre fermeture s'il était élu.

Entre 5000 et 10 000 personnes ont formé dimanche 26 juin 2011 une chaîne humaine autour de la centrale
nucléaire de fessenheim (Alsace), la plus vieille centrale en activité dans l'Hexagone.
REUTERS/Vincent Kessle

Fessenheim sera la seule centrale nucléaire fermée par François Hollande comme convenu avec les
écologistes d'EELV ,si le candidat socialiste est élu. C'est ce qu'il a déclaré dans une interview jeudi au
Dauphiné libéré.
"Dans l'immédiat, je propose la fermeture de Fessenheim parce que c'est la plus ancienne de nos
centrales, mais aussi pour des raisons de sûreté puisqu'elle est située sur une zone sismique. Ce sera la
seule dans mon quinquennat sauf si l'Autorité de Sûreté Nucléaire nous alerte sur un autre cas", déclare
M. Hollande.
C'est la première fois que le candidat affirme aussi clairement qu'il ne fermera que Fessenheim lors de son
quinquennat, remettant la question des autres centrales à fermer à un horizon plus lointain. L'accord du
19 novembre 2011 entre le parti socialiste et les écologistes d'EELV prévoit un "arrêt immédiat de
Fessenheim" et la "fermeture progressive de 24 réacteurs", un second engagement plus flou quant à son
échéance. "Vers 2020-2023, des décisions devront être prises sur les centrales qui seront alors en fin de
vie, la question se posera à ce moment-là", ajoute-t-il, excluant notamment la fermeture de la centrale du
Tricastin, dans la Drôme. "De la même façon, je poursuivrai la fabrication du Mox à Marcoule, qui est un
combustible indispensable au fonctionnement de plusieurs de nos centrales de nouvelle génération. Mais je
ne fermerai aucun réacteur en Rhône-Alpes", dit-il enfin.
En décembre 2011, la secrétaire nationale d'Europe Ecologie-Les Verts (EELV), Cécile Duflot, avait mis en
garde François Hollande contre la tentation de ne pas fermer la centrale de Fessenheim en cas de victoire
en 2012, comme cela est prévu dans l'accord passé avec le PS. Le candidat socialiste est attendu vendredi
en Isère, d'abord à Grenoble à un forum organisé par Libération et Marianne, avant un meeting le soir à
Bourgoin-Jallieu.
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