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NUMÉRO SPÉCIAL

NE MANQUEZ PAS
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE

C O N T R A T O M
À L’ARCADE CASTAFIORE
LE MERCREDI 16 JUIN 2010 19H30

20, RUE DE MONTBRILLANT

(derrière la gare de Cornavin, à Genève)

Au programme:

19h30: Accueil autour d’un buffet campagnard

20h30: Les choses sérieuses commencent.

Ordre du jour : 

1. Approbation du compte-rendu de l’AG du 

27 mai 2009.

2. Rapport d’activités 2009/2010

3. Points statutaires (comptes, comité)

4. Discussion sur le fonctionnement et les 

perspectives de ContrAtom. Nous comptons 

sur vos précieuses remarques et suggestions 

5. Divers.

Venez nombreux, chers et chères ContrAtomistes.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer.

COUP D’OEIL
EN IMAGES DANS LE
RÉTROVISEUR 09

Juillet 2009: L’Association des entreprises électriques suisses
entreprend une campagne pronucléaire masquée, qui de plus dénigre les
énergies renouvelables. ContrAtom riposte en apportant une touche
personnelle aux affiches incriminées.

3 octobre 2009: ContrAtom voyage. Déplacement d’une
délégation de ContrAtomistes à Colmar, en Alsace pour demander la
fermeture de la vieille centrale de Fessenheim. Les panneaux jaunes et
la chanson « Fessenheim et Mühleberg à la casse, à la casse !» font un
tabac!6 août 2009: Rassemblement Pl. des Nations pour

commémorer le triste anniversaire de la destruction par la
bombe atomique d’Hiroshima et Nagasaki. ContrAtom
répond à l’appel du Bureau International de la Paix.

12 décembre 2009: En relation avec le sommet de
Copenhague, ContrAtom se joint à la Coordination Climat et Justice
sociale pour marquer le coup en participant à un rassemblement rue du
Mont-Blanc- Horloge fleurie,

29 août 2009: Accueil de la campagne nationale «Voix
pour le climat ». ContrAtom participe à l’action organisée par
la Coordination Climat et Justice sociale, Pl. de la Navigation.
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BILL  GATES 
CHERCHE DES ENNUIS

Heinrich von Pierer, l’ancien patron de Siemens
(Allemagne) déclarait dans une interview :
«Le nucléaire, c’est 5% de l’activité du groupe et 95% de
mes ennuis»! 

Bill Gates ferait bien de s’en inspirer... En effet,
alors qu’il est un jeune retraité confortablement
assis sur ses milliards, il risque de rencontrer
quelques déconvenues...

Dans son édition du 24 mars 2010, la Tribune de Genève, sous la
plume de Pierre-Yves 
Frei, nous fait l’apologie des nouveaux projets de Bill, qui veut s’al-
lier à Toshiba et à la société américaine TerraPower pour construire
un nouveau réacteur, qui bien entendu va résoudre tous les problè-
mes actuels du nucléaire (ah parce que ces messieurs reconnaissent
enfin qu’il y a des problèmes avec le nucléaire ???)...
Comme principale nouveauté, le réacteur de TerraPower utiliserait
de l’Uranium 238 en lieu et place de l’uranium enrichi 235 (en fait
un mélange enrichi en uranium 235), l’uranium 238 qui serait
paraît-il beaucoup plus abondant sur la planète, y compris comme
sous-produit de l’enrichissement de l’uranium 235. Dans la foulée,
ce réacteur consommerait également du plutonium 239. Génial !!!
Et comme miracle suivant, la durée de vie du coeur du réacteur
serait nettement prolongée: jusqu’à 100 ou 150 ans! 

C’est tellement beau qu’on a envie de pleurer non?

Et dans la réalité?
La Tribune de Genève montre une fois de plus qu’elle n’est pas
disposée à montrer la moindre objectivité journalistique sur le
thème du nucléaire... On nous annonce à nouveau la solution génia-
le, qui comme par hasard va nous fournir de l’électricité en abon-
dance... Pas de distance critique, peu de lignes pour les voix des
sceptiques... Pourtant, ce n’est pas la première fois qu’on nous fait le
coup du miracle, par exemple avec la fusion qui “est pour dans 30
ans”, même si on nous le dit depuis 50 ans... Ou encore avec
Superphénix qui allait produire des quantités incroyables d’énergie
en consommant du plutonium... Rappelons également le fameux
“Rubbiatron”, centrale couplée à un accélérateur de particules qui
allait produire de l’électricité pratiquement sans déchets radioac-
tifs... Bizarre, cela date d’il y a dix-sept ans et plus personne n’en
parle... Par contre, on s’est bien abstenu de signaler aux lecteurs
que cette si brillante idée n’avait donné aucun résultat...
Personne n’empêchera la Tribune de Genève d’être un fervent pro-
pagandiste du nucléaire en Suisse romande, mais on pourrait tout de
même espérer que des avis contradictoires puissent s’y exprimer,
autrement que dans un entrefilet. 
Là, le seul avis divergent est celui d’un ingénieur nucléaire, ancien
responsable du Forum nucléaire suisse... Comme opinion
alternative, on fait mieux ! Pourtant, même lui a l’honnêteté de 
souligner que des “dizaines d’excellentes idées” de nouvelles cen-
trales n’ont jamais abouti... 
La parole de la fin je la laisse à mon fils qui lit cet article par-dessus
mon épaule et qui me dit : « Si les centrales de Bill Gates marchent
aussi « bien » que Windows, il y a de quoi s’inquiéter.»

A bon entendeur, salut!
Philippe Gobet 

DERNIÈRES
NOUVELLES DE NOTRE
OPPOSITION À
MÜHLEBERG
Interpellées par ContrAtom, les autorités muni-
cipales genevoises se sont engagées énergique-
ment dans le soutien aux opposant-e-s à
l’autorisation d’exploitation illimitée accordée
par le Département de Moritz Leuenberger aux
exploitants de l’antique centrale nucléaire de
Mühleberg, sise dans le canton de Berne.

C’est dans ce cadre que le jeudi 22 avril dernier, le Maire de Genève,
Rémy Pagani, recevait une délégation antinucléaire composée de
deux représentants de l’association locale d’opposition à Mühleberg,
Fokus Anti-Atom, Messieurs Jürg Joss et Jürg Aerni, accompagnés
de l’avocat Rainer Weibel, qui pilote l’aspect juridique du recours
des habitant-e-s des Zones I et II  autour de Mühleberg, ainsi que
Philippe de Rougemont président de Sortir du Nucléaire et Pierre
Vanek pour ContrAtom.

Au-delà des premiers 25 000 francs, versés pour couvrir une partie
des frais du recours des opposant-e-s, d’autres aspects du soutien
futur de la Ville à ceux-ci ont été évoqués, au cours d’une discussion
constructive, notamment par rapport aux probables contre-
expertises techniques qui pourront s’avérer nécessaires.

En outre, le Maire de Genève organisera sous peu au Palais-Eynard
une rencontre publique  sur le thème du soutien de la Ville à
l’opposition à Mühleberg. Cet évènement devrait avoir lieu le 27
mai, en présence de diverses personnalités. Jürgen Trittin, ancien
ministre ayant présidé à la décision d’arrêt du nucléaire en
Allemagne a notamment été invité. L’organisation de ce rendez-vous
étant en cours au moment où nous mettons sous presses, nos
lecteurs-trices pourront se renseigner en détail à ce sujet en
consultant notre site Internet: 

www.contratom.ch

(ACR)



MANIF 

NON A DE NOUVELLES CENTRALES
NUCLÉAIRES

Marche et manifestation Sortons du nucléaire!

LUNDI DE PENTECÔTE, 24 MAI 2010

Les entreprises électriques veulent construire trois nouvelles centrales nucléaires. Nous nous y opposons!
Lundi de Pentecôte 24 mai 2010 la manifestation «Sortons du nucléaire» rassemblera enfants,
jeunes et adultes de toutes les régions de Suisse, ainsique d‘Allemagne, d‘Autriche et de France.

Rappel du programme
• Il y a deux itinéraires, un long (env. 15 km) et un court (env. 8-9 km ). Les deux itinéraires se

rencontrent à Mülidorf (près de la centrale de Gösgen), où aura lieu la manifestation initiale, suivie d’un
pique-nique en commun.

• Les deux itinéraires aboutissent à Olten, à la Schützenmatte, où la manifestation finale sera consacrée
aux énergies renouvelables.

• Les personnes peu mobiles peuvent se rendre de Däniken à Mülidorf et retour, ou simplement partici-
per seulement à la réunion finale à Olten.

• La manifestation aura un caractère familial (divertissements pour les enfants, itinéraire carrossable pour
les pousse-pousse)

• Les participant-e-s apportent leur pique-nique.

ContrAtom organise le déplacement avec billet collectif, pour un départ à
9h14 en vue de l’itinéraire court. 

Les personnes qui souhaitent bénéficier du billet collectif au départ de
Genève-Cornavin sont priées de s’inscrire:
par courriel à info@contratom.ch / par tél. au 022 735 08 77
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C o n t r A t o m
CP 65

CH - 1211 Genève 8

Téléphone/répondeur: 

022 740 46 12

www.contrAtom.ch

info@contrAtom.ch

N’hésitez pas à nous appeler pour

prendre contact, pour recevoir

d’autres documents, pour être

informés sur les dates des réunions

de notre comité et sur nos activités.

- Tirage 1250 exemplaires

- Graphisme atelier Compub

- Imprimerie du Lion

- Cotisation annuelle

(comprenant l’abonnement au journal): 40.- F

Abonnement au journal uniquement 30.- F

Soutien: 60.- F ou plus.....

Le CCP de contrAtom est

alimenté exclusivement par

votre générosité. 

Mille mercis à tous ceux et

celles qui nous soutiennent

CCP 12-13446-0

ont participé à ce numéro:
Anne-Cécile
Philippe Gobet
Eric Peytremann
Nicolas Rohrbach
Imprimerie du Lion


