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Mühleberg
Le 18 mai, les citoyennes et citoyens du
 canton de Berne ont rejeté l’initiative pour un
arrêt  immédiat de la centrale nucléaire de
Mühleberg (initiative cantonale «Mühleberg
à l’arrêt / Mühleberg vom Netz») avec 63,3%.
Seulement 6 communes l’ont acceptée avec
la ville de Berne (55,6%) en tête, suivie de
Bienne (52,9%) et 4 petites  communes du
Jura bernois. Cela est  décevant pour nous,
d’autant plus qu’une équipe de ContrAtom a
soutenu la campagne en  distribuant des
tracts en chantant à Bienne.

Néanmoins, il serait faux de considérer ce résultat
comme une acceptation de l’énergie nucléaire. Les
BKW-FMB ont bien joué en promettant un arrêt de la
centrale pour 2019 et en faisant peur par l’annonce
d’une grande perte financière pour le canton en cas
 d’arrêt immédiat (menaces de dommages et intérêts).
Bien sûr, les investissements nécessaires pour une
 exploitation jusqu’à 2019 étaient quant à eux
 systématiquement négligés ou minimisés. L’état de cette
vieille centrale est tel qu’on devrait l’arrêter
 immédiatement pour les raisons de sécurité, voir à ce
sujet les articles de Dieter Majer dans notre journal N°
114 et dans la brochure ci-jointe produite par
Greenpeace avec le soutien de Contratom et de Sortir
du Nucléaire. Nous avons perdu confiance en l’IFSN
(Inspection fédérale pour la sécurité nucléaire) il y a
bien longtemps, mais ce même institut a déjà déclaré
dans le rapport de réexamen périodique de sécurité de
2010 que le conseil administratif des BKW ne prend pas
au sérieux la sécurité de la centrale nucléaire de
Mühleberg. Il manque toujours le concept des BKW
pour la réhabilitation de la centrale pour l’exploitation
jusqu’à 2019, l’IFSN ayant refusé comme insuffisantes
les propositions en automne 2013. De même, les études
concernant les tremblements de terre ne sont pas
 encore validées par l’IFSN. Les investissements pour un

refroidissement d’urgence supplémentaires sont
énormes et la demande date des analyses de l’accident de
Fukushima (même type de réacteur et mêmes erreurs de
conceptions). Les fissures du manteau ne sont pas sous
contrôle et la demande de l’IFSN (26.9.2011!) pour des
ancrages supplémentaires (agrafes) est encore ouverte.
En plus, il manque un relevé exact des fissures bien que
l’appareillage nécessaire soit disponible.

L’IFSN n’est pas assez dure et conséquente avec les
exploitants. Chaque demande est repoussée à des dates
de plus en plus lointaines et les propositions sont tou-
jours insuffisantes. Cela permet de gagner du temps sans
investir, mais les risques augmentent... A l’heure
 actuelle, les forces motrices bernoises (BKW-FMB)
 pensent exploiter la centrale nucléaire de Mühleberg
jusqu’en 2019 avec un investissement minimum. Avec
des propositions insuffisantes de la part de l’exploitant
et le retour lent de l’IFSN, ils approchent l’arrêt
 définitif sans investissement. Mais attention, la sûreté
n’est pas négociable!

Des mesures d’un expert en radioprotection, Marco
Bähler, autour de la centrale nucléaire de Mühleberg en
2012 ont montré des pics de radioactivité lors de
 travaux de maintenance. L’IFSN ne veut pas publier
leurs mesures de radioactivité effectuées en temps réel au
sommet de la cheminée malgré l’appui du préposé
 fédéral à la protection des données (voir Le Courrier du
14 mai 2014). Encore un bel exemple de la
 transparence de notre organe de surveillance.

De plus, il manque la procédure pour un arrêt définitif
de la centrale nucléaire de Mühleberg. En 42 ans
 d’exploitation, on ne s’est même pas posé cette ques-
tion!!! Incroyable!!! Dans les années 60, ils nous ont pro-
mis de remettre le terrain en état comme avant et main-
tenant ils ne savent même pas comment! Comment
peut-on définir les coûts sans connaître les travaux
nécessaires? Les barres de combustible usées, hautement
radioactives, doivent être stockées pendent au moins 5
ans dans le bassin de refroidissement avant le transport
au dépôt intermédiaire de Würenlingen, mais il manque
actuellement un refroidissement de secours. 

C’est la même chose avec tous les déchets radioactifs. La
NAGRA nous a déjà promis dans les années 80 d’avoir
la solution pour le stockage définitif dans 10 ans et cette
solution manque encore en 2014.
Nous devons donc continuer à être vigilants
et à nous engager à fond pour sortir de cette
énergie nucléaire au plus vite.

E. Weiss



JUIN 2014

10 mai: une délegation de ContrAtomistes faitle voyage pour Bienne afin de soutenir la cam-pagne de votation du 18 mai «Mühleberg àl’arrêt / Mühleberg vom Netz»)

1er mai: une formation peu nombreuse maisénergique de ContrAtomistes, pose une toucheantinucléaire dans le cortège.

26 avril: 28 ans après la catastrophe de

Tchernobyl et 3 ans après celle de Fukushima, 200

personnes répondent à l’appel de ContrAtom en

participant à une manif sonore et colorée pour

 exiger une réelle sortie du nucléaire, à savoir l’arrêt

de nos 5 vieilles centrales, en commençant par celle

de Mühleberg.

8 mars 2014: une délégation de ContrAtomistes

participe à l’opération «giratoires» organisée par le

collectif «Stop Bugey»
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C o n t r A t o m
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 1200 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

IBAN CH75 0900 0000 1201 3446 0

NE MANQUEZ PAS
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE

C O N T R A T O M
À L’ARCADE CASTAFIORE
LE MERCREDI 18 JUIN 2014 
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 

19 juin 2013.

2. Rapport d’activités 2013/2014

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.

Le Comité
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