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Invitation à l’Assemblée générale 2018

Lundi 11 juin 2018, 10h - 13h (environ)

Halle 7, Dornacherstrasse 192, 4053 Bâle / Suisse

Bâle, le 7 mai 2018

Chère adhérente, cher adhérent,

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre Assemblée générale annuelle. La promesse de la fermeture de 
Fessenheim est maintenant actée, reste à savoir à quelle date cette mise à l’arrêt définitive sera vraiment 
effective. Pour nous éclairer sur cette question, nous avons invité le professeur français Thierry de 
Larochelambert, lequel, dans ses analyses scientifiques, s’est déjà prononcé de façon critique sur 
Fessenheim. Nous attendons une réponse claire.

L’ATPN mène depuis 2015 une procédure juridique contre l’exploitant de la centrale nucléaire de Beznau, la 
plus ancienne encore en activité au monde. Ces deux réacteurs devraient être à l’arrêt depuis longtemps 
déjà, leur dispositif de protection antisismique étant insuffisant au regard de la législation en vigueur. La 
plainte est examinée actuellement par le Tribunal administratif fédéral. Or, l’Inspection fédérale de la sûreté 
nucléaire (IFSN) veut maintenant augmenter les seuils limites des rejets radioactifs d’un facteur 100, ce qui 
permettrait d’entériner la prolongation de Beznau. Le Conseil fédéral soutient cette proposition.

Nous présenterons les grandes lignes de cette action en justice contre la vétuste centrale de Beznau. Nous 
démontrerons également les conséquences pour la population des nouvelles décisions de l’IFSN sur les 
valeurs limites, en cas d’accident. Nous ferons aussi le point sur nos chances de succès au tribunal.

Après les exposés, nous traiterons les affaires statutaires.

Pour terminer, nous serons heureux d’échanger avec vous autour d’un apéritif riche estival.

Nous comptons sur votre participation nombreuse!

Avec nos meilleures salutations

Prof. Dr. Jürg Stöcklin, Président de l’ATPN
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Exposés (à partir de 10h15):

Dr. Lukas Engelberger, conseiller d’État et directeur du département de la santé du canton
de Bâle-ville

Salutation

Professeur Thierry de Larochelambert, professeur et chercheur au département énergie 
de l’Institut FEMTO-ST à Belfort, également cofondateur de l’association Alter Alsace 
Énergies

La fermeture de Fessenheim dans le contexte de la politique nucléaire française

Lic. iur. Martin Pestalozzi, avocat de l’ATPN dans la procédure contre la centrale nucléaire 
de Beznau

La prolongation de Beznau est illégale - explication résumée de l’action juridique

Dr. André Herrmann, ancien chimiste cantonal suisse et expert en rayonnements 
ionisants.

Conséquences du passage de 1 à 100 millisieverts (mSv) - Une réflexion sur les plans du 
gouvernement d’augmenter les doses limites de radioactivité en cas d’événements naturels

Il s’ensuivra un temps pour les questions et les échanges avec les experts

Affaires statutaires (à partir de 11h45):

1. Rapport d’activités présenté par le Bureau
2. Rapport financier, rapport de l’organe de révision
3. Vote du rapport d’activités, du rapport financier et du budget / Décharge aux membres du Conseil 

d’administration
4. Élection du Conseil d’administration (toute nouvelle candidature doit nous parvenir par écrit 1 semaine avant 

l’Assemblée générale)
5. Approbation et décharge à l’organe de révision
6. Demandes au Bureau (elles doivent parvenir au Bureau par écrit, au moins 1 semaine avant l’Assemblée générale)

7. Divers

Nous aimerions que tous les participants s’inscrivent directement sur: https://doodle.com/poll/skae7gv4372a5uvq

Pensez à apporter votre carte d’adhérent. Quand à vos demandes, merci de les envoyer par e-mail au 
secrétariat, 1 semaine avant l’Assemblée générale.

Les exposés seront traduits simultanément.

La version française du rapport annuel vous sera envoyée le plus vite possible.
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Halle 7 (Gundeldingerfeld), Dornacherstrasse 192, 4053 Bâle / Suisse
(10 minutes de la gare Bâle-SBB)

Accès

Par le train:

Freiburg i. Br. départ 09:01 → arrivée Bâle-SBB 09:47
Strasbourg départ 08:21 → arrivée Bâle-SBB 09:39
Colmar départ 08:53 → arrivée Bâle-SBB 09:39
Mulhouse départ 09:16 → arrivée Bâle-SBB 09:39

Ensuite: Tram 16 (à la sortie de la gare côté Gundeldingen) jusqu’à Tellplatz (2 stations). Puis environ 250 m 
à pied. Ou directement à pied depuis la gare: 10 minutes.
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