COMMUNIQUÉ DE PRESSE :
du 10 février 2021

TECHNOCENTRE NUCLÉAIRE :
Les associations écologistes
invitent les élus d’Alsace
à se positionner
Sous la pression de l’industrie nucléaire, qui croule sous ses déchets, l’Etat
souhaiterait autoriser la réutilisation de ferrailles TFA (très faiblement radioactives)
et surtout l’acier (bien plus radioactif) provenant d’immenses générateurs de
vapeur (plus de 20m de long et 4m de diamètre) provenant de la France entière et
d’autres pays européens.
Présenté comme une «valorisation des métaux», ce pseudo recyclage aboutirait
en réalité à disséminer la radioactivité dans nos objets métalliques de la vie
courante.

Pour mener ce projet irresponsable, la fonderie nucléaire serait
construite ici, sur notre territoire... à Fessenheim !
Le préfet du Haut-Rhin M. Louis Laugier avait reçu le 9 novembre 2020 une
délégation de 7 associations locales (5 alsaciennes et 2 badoises). Alsace Nature,
le BUND, le CSFR, Stop Fessenheim, Stop Transports-Halte au Nucléaire, les
Citoyens Vigilants des environs de Fessenheim et la Mahnwache de Breisach
dénonçaient alors conjointement auprès du représentant de l’Etat le “Technocentre
nucléaire” prévu par EDF à Fessenheim. Les responsables associatifs avaient
alors longuement documenté le représentant de l’Etat sur les risques sanitaires et
environnementaux du projet, tout comme sur son non-sens économique et son
effet contre-productif sur l’emploi.
Mais un peu comme si tout se décidait à Paris, le préfet du Haut-Rhin n’est
toujours pas en mesure d’apporter une réponse concrète à l’interpellation
que lui avaient adressée les associations il y a désormais trois mois !

Aujourd'hui, la question qui se pose est de savoir si c’est à Paris de
décider, ou bien si c’est à l’Alsace de se déterminer !
Pour permettre aux élus d'Alsace de mieux comprendre les enjeux de ce
projet insensé, et aussi pour les inviter à se positionner, les associations
alsaciennes ont réalisé un dépliant synthétique de 4 pages qui présente le
“Technocentre nucléaire” et l’ont adressé :
•
•

à tous les 80 conseillers de la Collectivité européenne d’Alsace
ainsi qu'aux 15 députés et aux 9 sénateurs d’Alsace

Elles considèrent désormais qu’il appartient aux responsables politiques d’Alsace
de s’emparer du sujet et de se positionner. Car notre région ne doit devenir ni
victime, ni complice de ce projet qui paralyse notre avenir.
Les élus ont su se manifester pour refuser la menace Stocamine, comment
pourraient-ils accepter celle-ci ?
La presse trouvera ci-joint le PDF adressé aux élus d’Alsace.
Ce même document est mis à la disposition du public sur le site
https://stop-fessenheim.org/technocentre4pages/ et nous vous saurions gré d’en
informer vos lecteurs / auditeurs.
Le document, qui se veut synthétique et pédagogique, aborde les points suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Ce “Technocentre nucléaire”, c’est quoi au juste ?
Ses dangers pour notre santé
Les réserves très officielles au projet
Le repoussoir pour les entreprises, ses conséquences pour l’emploi et sa
gabegie économique
Les gigantesques transports radioactifs à gabarit très exceptionnel et les
conséquences pour les usagers de la route
Les dangers potentiels pour la nappe phréatique
Le Traité d’Aix la Chapelle réaffirmé par la Déclaration de Fessenheim
et, pour qui souhaiterait en savoir davantage, il donne accès à une
brochure détaillée ainsi qu’à une étude scientifique.

Nous vous remercions de toute l’attention que vous porterez à notre communication et
vous saurions gré d’en faire part à vos lecteurs / auditeurs.
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