
 

 

Paris, le 27 mars 2013 

Propos de M. « Fermeture Fessenheim » dans le Figaro 

Réactions de FO Énergie et Mines 

Dans une interview donnée au Figaro hier, M. ROL TANGUY, nommé par le Gouvernement 
pour fermer Fessenheim, a tenu des propos totalement surréalistes sur le nucléaire. 

Il a dénoncé « un certain autisme du milieu nucléaire » mais sur ce point, force est de 
constater que M. ROL TANGUY a crevé tous les plafonds en la matière ! A autisme, autisme 
et demi ! 

Morceaux choisis. 

1. « Il faudra bien arriver un jour à la fermeture des centrales ». Jusque-là, M. de La 
Palice n’aurait pas fait mieux ! Il poursuit en disant que comme 80% du parc nucléaire 
a été construit sur 10 ans, « il faut commencer sans tarder (le démantèlement des 

centrales) et sans prolonger toutes les centrales jusqu’à 60 ans comme le souhaite 

EDF », car sinon « le coût du remplacement des centrales sera phénoménal ». 

Première observation et non des moindres, ce n’est plus le pseudo argument de la 
sûreté qui nous est servi, car maintenant, même M. ROL TANGUY n’ose plus l’utiliser ! 

Mais si on comprend bien le raisonnement de l’auteur, il faut commencer par fermer des 
centrales qui peuvent fonctionner, parce que si on les ferme trop tard, on n’aurait pas l’argent 
pour les remplacer ! C’est totalement abracadabrantesque ! C’est au contraire grâce aux 
revenus générés par ces centrales, dès lors évidemment qu’elles respectent les prescriptions 
de l’Autorité de Sûreté Nucléaire, que l’on préparera l’avenir ! Au demeurant, notre M. 
Fermeture se garde bien de nous dire par quoi ces centrales seront remplacées. Simple 
détail sans doute pour lui…. 

2. « La France n’est pas en sous-capacité » et « je vois mal un rebond de la demande 

d’électricité » d’ici 2020. Faut-il rappeler à M. ROL TANGUY que la crise économique 
a eu des incidences sur la demande ce qui explique la baisse actuelle de 
consommation, qu’il y aura six millions d’habitants en plus d’ici 2025, que le 
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gouvernement actuel annonce deux millions de véhicules électriques d’ici 2020 et 
que les nouvelles technologies de l’informatique et de la consommation génèrent des 
besoins d’électricité croissants. Et plus grave encore, ce raisonnement suppose 
l’abandon de toute politique industrielle offensive et la poursuite de la 
désindustrialisation de la France et donc des pertes d’emplois ce qui est 
totalement inacceptable pour FO. Mais manifestement, tout cela n’est pas son 
problème ! Au fait, est-ce la position de l’ensemble du Gouvernement et en particulier 
du Ministre du Redressement Productif ? 

3. « L’exportation de courant est la seule raison d’être d’un parc nucléaire d’une telle 

taille. Finalement, en fermant Fessenheim, je rends service à EDF ! ». Alors là, notre 
« héros » se surpasse ! Faut-il lui rappeler que sur près de 70 milliards de déficit 
commercial de la France, la plus grande part est due à l’achat d’énergie fossile 
(pétrole et gaz en particulier) ? Et que précisément l’exportation d’énergie nucléaire 
rapporte de l’argent à EDF et donc à la France qui en détient 85% du capital ? 
Sommes-nous assez riches pour nous priver de cet atout ? A moins que comme 
l’Allemagne, M. ROL TANGUY souhaite exploiter en France le gaz de schiste 
pour combler la perte d’exportation liée à cette fermeture et ne pas davantage 
dégrader la balance commerciale.  

Bien d’autres choses pourraient être dites. M. ROL TANGUY tient des propos fantaisistes sur 
le nombre d’emplois qui serait affecté par la fermeture de la centrale. Il omet totalement la 
question pourtant essentielle du dédommagement que l’État et donc les Français devront 
aux partenaires étrangers qui ont des intérêts dans Fessenheim. Encore un détail sans 
doute… 

Tout cela renforce FO Énergie et Mines dans son combat contre une position contraire 
à l’intérêt national et dans notre volonté d’utiliser tous les moyens pour empêcher ce 
gâchis. Plus que jamais notre détermination est entière et notre soutien aux salariés 
de la centrale est total. 
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