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Une révision d'ordonnance à hurler – « Beznau Alarme » appelle à la 
résistance dans une vidéo ! 
 
Le groupe d'action « Beznau Alarme »* publie aujourd'hui une vidéo qui dénonce les 
conséquences dramatiques du projet de révision de l'Ordonnance sur l'énergie nucléaire : 
La valeur limite en cas de tremblement de terre devrait passer de 1 à 100 millisieverts 
(mSv). Beznau Alarme appelle la population à se défendre dans le cadre de la 
consultation en cours jusqu'au 17 avril. 
 
Le contexte 

L'association « Beznau Verfahren » a fait recours en 2015 contre l'exploitation de la 
centrale nucléaire de Beznau. Le litige porte sur le fait que l'IFSN applique de façon 
erronée les prescriptions de sécurité en cas de séisme. La procédure est encore en cours. 
Si le tribunale se prononce en faveur du recourant, la centrale de Beznau doit être remise 
à niveau ou définitivement arrêtée, car actuellement elle atteint les 78 mSv/a. Pour 
l'empecher, l'office fédéral en charge veut changer l'ordonnance. La valeur limite devrait 
ainsi passer de 1 mSv/a à 100 mSv/a, alors que la population devrait déjà être évacuée si 
la radioactivité atteignait 20 mSv/a. C'est une véritable coupe rase dans les prescriptions 
de sécurité et une atteinte irresponsable à la protection de la population**. 
 
« Beznau Alarme » appelle à la résistance dans une vidéo 

Le groupe d'action « Beznau Alarme » publie aujourd'hui une vidéo qui dénonce les 
conséquences dramatiques du projet de révision. Il appelle la population à s'opposer à la 
dégradation de la protection de centaines de milliers de personnes. La procédure de 
consultation se termine le 17 avril, il est donc encore temps d'agir. 

→ Lien vers la vidéo : http://t1p.de/j7f2  

 
* Le groupe d'action « Beznau Alarme » est soutenu par : 
ContrAtom, ENSI-Mahnwache, Greenpeace, Parti écologiste suisse et argovien (Les 
Verts), Jeunes Verts, Manifestation sortir du nucléaire, Nie wieder Atomkraftwerke (NWA) 
Suisse et Argovie, Fondation suisse de l'énergie SES, Parti socialiste (PS) Argovie, 
Association trinationale de protection nucléaire (ATPN) et Zukunft ohne Atom 

 
** Plus d'information sur le projet de révision de l'Ordonnance sur la protection nucléaire 
sur : 
https://atomschutzverband.ch/362 
 
Une prise de position modèle pour la procédure de consultation se trouve ici : 
www.greenpeace.ch/fr/act/beznau-nucleaire-petition 

 
Contact : 
Andreas Fischer, Präsident NWA Aargau, député écologiste au Grand Conseil argovien, 
+41 77 443 01 20 
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