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Monsieur le Président, notre 
Europe ne sera pas radioactive ! 

 
 

 
 
Aujourd’hui, à l’occasion de la consultation citoyenne « A quoi ressemble ton Europe ? » en présence 
du Président de la République française M. Emmanuel Macron, le Comité Luxembourgeois d’Action 
contre le Nucléaire a organisé un piquet de protestation, afin de rappeler la nécessité de faire passer 
la sécurité des citoyens européens avant les intérêts de l’industrie nucléaire française. Nous 
demandons la sortie du nucléaire et notamment la fermeture à court terme de la centrale de Cattenom, 
située à moins de 12km des frontières luxembourgeoises et allemandes.  
 
Le risque zéro n’existe pas, et tout accident nucléaire grave en France aura un impact direct sur les 
pays voisins. Les dégâts seront d’autant plus dévastateurs si les réacteurs se trouvent - comme en 
Grande-Région - à proximité immédiate des frontières et dans une zone densément peuplée ! Pour 
le Luxembourg, un accident de type Tchernobyl ou Fukushima à la centrale de Cattenom est un 
danger existentiel pour le pays tout entier.  
 
En outre, le risque d'un accident grave croît avec l'âge des centrales nucléaires. Les réacteurs 
nucléaires français et européens ont aujourd'hui un âge moyen de plus de 30 ans, et comme pour 
toute installation industrielle, leur état général continuera à se détériorer sur le long terme.  
 
Nous demandons au gouvernement français d’œuvrer, ensemble avec l’Allemagne et le Luxembourg, 
pour la sortie du nucléaire, pour la fermeture des centrales de Cattenom et Fessenheim et pour une 
mise en œuvre rapide des alternatives, à savoir le développement massiv des énergies 
renouvelables, l’augmentation de l’efficacité énergétique et des économies d’énergie et une chasse 
systématique aux gaspillages. 
 

 
Pour une Europe sans nucléaire ! 


