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Communiqué
Février 2020

Samedi prochain fermera la première tranche de la centrale de Fessenheim, le second réacteur devant fermer le 30 juin.

UN NON-SENS ÉCOLOGIQUE

FO Énergie et Mines tient, une nouvelle fois, à  condamner 
cette décision politicienne qui va à l’encontre des objec-
tifs que notre pays s’est donné en matière de lutte contre 
le réchauffement climatique.

Son arrêt entraînera de 6 à 12 millions de tonnes d’émis-
sion de CO2 supplémentaires par an. Cela correspond, par 
exemple, à plus que les émissions générées par les vols intérieurs 
en une année en France (5 millions de tonnes, source SFEN*).

Il faut le redire : la fermeture d’une source d’énergie totalement décarbonée est une absurdité totale ! 

Et on ne remplacera pas le nucléaire par des renouvelables, celles et ceux qui affirment cela prennent les gens pour des imbéciles ! 

Le bilan électrique RTE indique que la production des deux tranches de Fessenheim a été de 12,1 TWh alors que les 450 000 panneaux 
photovoltaïques français n’ont produit que 11,6 TWh, à un coût pour la collectivité très élevé !

Il faut enfin rappeler que, contrairement à ce qui a été souvent véhiculé par les médias, cette centrale a été reconnue comme l’une des plus 
sûres de France par l’Autorité de Sûreté Nucléaire elle-même.

La fermeture de ce premier réacteur illustre ce à quoi peuvent mener des logiques politiciennes à des fins électoralistes : prendre une déci-
sion contraire à l’intérêt national et à la lutte impérative contre le changement climatique.

FERMETURE DE FESSENHEIM
LA VICTOIRE DE L’OBSCURANTISME VERT
SUR LA RAISON ET LE CLIMAT
DES GOUVERNANTS COUPABLES DE TRAHISON

*Société Française d'Énergie Nucléaire

Centrale nucléaire de Fessenheim
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DES GOUVERNANTS COUPABLES

De Ségolène ROYAL qui avait promis une usine de batteries Tesla, à Emmanuel MACRON 
qui a mis en application cette décision funeste, tous les décideurs publics ont fait preuve 
d’une complaisance coupable envers les écologistes principalement allemands qui ont pré-
féré lutter pour fermer Fessenheim plutôt que contre les mines de lignite dans leur pays. 
Ces décideurs publics ont fait preuve de trahison envers la nation et les salariés de Fessenheim.

FO Énergie et Mines est au côté des salariés de la centrale qui ont agi pour l’environnement, 
pour EDF et pour la France pendant huit années supplémentaires alors que leur fermeture 
était annoncée dès 2012 !

FO Énergie et Mines tient à saluer le professionnalisme exemplaire des salariés qui ont exploité la centrale 
dans des conditions de sûreté optimales jusqu’au bout.

Ils sont la fierté d’EDF et resteront ceux qui se seront battus pendant plusieurs années pour faire prévaloir 
la logique de l’intérêt général et du service public en produisant une électricité bas carbone, à un prix compétitif 
pour les citoyens !

Vive Fessenheim !

“Des logiques 
politiciennes 
à des fins 
électoralistes


