Communiqué
La transition énergétique, c’est l’arrêt du nucléaire !
Alors que les probabilités d’accident nucléaire en France sont alarmantes, nos
dirigeants se refusent à changer le cap de la politique énergétique de notre pays.
Fessenheim n’est toujours pas arrêtée, la construction de l’EPR se poursuit, le
renouvellement du parc nucléaire se prépare et le virage vers la sobriété et les
alternatives est loin d’être à l’ordre du jour. Seul "changement" : un discours vidé de
sens sur la transition énergétique !
Aujourd’hui, nous avons encerclé les ministères, l’Assemblée Nationale, les sièges
d’EDF et d’Areva, tous ces lieux où se prennent les décisions sur le nucléaire, de
façon opaque et au mépris des populations. Nous exigeons avec fermeté et
détermination de reprendre en main ces choix qui nous appartiennent. Nous voulons
l’arrêt du nucléaire civil et militaire, nous voulons une vraie transition énergétique
maintenant !
Notre mobilisation ne s’arrêtera pas ce 9 mars ! Nous surveillerons de près la future
loi de programmation énergétique et nous mobiliserons à nouveau si, comme il est à
craindre, celle-ci renforce la politique pro-nucléaire.
Communiqué de presse commun du 9 mars 2013.
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