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DANS UNE CENTRALE NUCLÉAIRE

FO CONDAMNE CET ACTE DE PROPAGANDE, MAIS S’INTERROGE
SUR LA FACILITÉ DE CES INTRUSIONS RÉPÉTÉES.
LE MARDI 18 MARS, GREENPEACE S’EST
INTRODUIT DANS LA ZONE SÉCURISÉE DE
FESSENHEIM, À DES FINS DE PROPAGANDES.
CE N’EST PAS LA PREMIÈRE INCURSION SUR
LE PARC NUCLÉAIRE. ELLE INTERPELLE À
JUSTE TITRE DE PLUS EN PLUS LES AGENTS DE
NOTRE ENTREPRISE.

Depuis les dernières intrusions, qu’a fait le gouvernement pour que ne se renouvellent pas ces opérations
autant médiatiques qu’irresponsables de militants extrémistes ?
Les militants écologistes comme ceux de Greenpeace mènent un véritable travail de sape contre le
nucléaire. Jusqu’à présent, ils n’ont pas réussi à gagner les français à leur cause. Cependant, ils utilisent
tous les moyens pour faire parler d’eux et pour insuffler l’idée fausse que le nucléaire n’est pas sûr. Les
intrusions répétées sur les centrales n’ont pas d’autre but que de faire de la propagande. On aurait tort
de considérer qu’elles ne laisseront pas de traces dans l’opinion publique.

Les paroles du gouvernement ne suffisent plus, il faut des actes.
Ces militants ne peuvent continuer impunément leurs mascarades qui bernent l’opinion. Ils veulent, à
tort, persuader les français que l’on peut et doit supprimer le nucléaire civil du mix énergétique français
et européen.
De plus en plus d’agents du groupe EDF et FO Énergie et Mines avec eux, ne comprennent pas qu’avec
les moyens mis en place et la présence de forces de gendarmerie, de telles opérations puissent se répéter.
L’heure des comptes a sonné, le gouvernement doit nous dire quelles dispositions efficaces et immédiates

sont prises.
Le communiqué du gouvernement ne nous rassure qu’à moitié, le gouvernement doit encore plus muscler

son dispositif avec des dispositions à effets immédiats et imparables, pour mettre fin aux mascarades des
militants extrémistes de Greenpeace.
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