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Communiqué de presse du 2 février 2010
Le 17 décembre 2009, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC) donnait son aval pour une exploitation illimitée de la centrale nucléaire de Mühleberg. Les personnes ayant fait recours en juin 2008 déjà contre la demande des Forces motrices bernoises
(BKW-FMB) pour une autorisation d’exploitation illimitée peuvent maintenant déposer un recours auprès du
Tribunal administratif fédéral. En juin 2008, seuls les recours émanant de personnes habitant les zones 1 et
2 autour de la centrale nucléaire de Mühleberg furent admis, ainsi que ceux des organisations et partis dont
les membres habitent en majorité dans les zones 1 et 2. Cette contrainte restera sans doute valable également pour les recours auprès du Tribunal administratif fédéral. Pour cette raison, la plupart des organisations ne seront pas légitimées, et donc pas intéressées, à mener une procédure de recours elles-mêmes.
Pour des organisations qui se verraient exclues dans une étape subséquente, des frais importants pourraient résulter d’une démarche n’aboutissant qu’à la non-reconnaissance de leur droit de recours.

Le comité invite donc toutes les organisations et tous les partis qui veulent faire opposition
à une autorisation illimitée d’exploitation, de rejoindre le comité « Mühleberg Ver-fahren /
Muhleberg illimité-non ».
Le but de ce comité est le soutien aux plaignants des zones 1 et 2 autour de la centrale nucléaire de Mühleberg. Ils seront représentés par leur avocat Rainer Weibel.
Les organisations et partis suivants ont d’ores et déjà annoncé leur adhésion au comité:
Les Verts suisses, les Jeunes Vert-e-s suisses, les Verts du canton de Berne, les Verts du canton de Soleure, les Verts neuchâtelois, PS Suisse, PS du canton de Berne, Parti chrétien-social Suisse, Sortir du nucléaire, Action non-violente de Kaiseraugst, ContrAtom GE, Fondation Suisse de l'Energie, Société Suisse
pour l’Energie Solaire SSES, Greenpeace CH, l’association des Médecins pour une Responsabilité sociale
et pour la Prévention de la Guerre nucléaire PSR/IPPNW Suisse, Fokus Anti-Atom.
De plus, la ville de Genève a annoncé hier son adhésion au comité. Elle se réalisera officiellement le
3.2.2010.
Nous annonçons la création du comité aujourd’hui, 2 février, à l’occasion de la conférence de presse à Berne. La coordination du comité est assumée pour l’instant par Fokus Anti-Atom. Les personnes, organisations, partis et communes intéressés peuvent s’inscrire comme membre dès aujourd’hui sur le site internet.
Avec mes meilleures salutations
Pour le comité
Jürg Joss
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