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PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Aachen, 03. Mai 2018

POUR UNE EUROPE DES ENERGIES RENOUVELABLES
LETTRE OUVERTE

Monsieur le Président,

Nous nous adressons à vous, en tant que lauréat du prix Charlemagne 2018, prix qui
vous est décerné en raison de votre engagement sans faille pour l’Europe. Nous nous
réjouissons de cette reconnaissance de votre action et vous prions d’accepter nos plus
chaleureuses félicitations.
Penser et agir à l’échelle de l’Europe est d’une importance primordiale. Cet objectif
détermine aussi les lignes directrices de la politique des VERTS.
Nous avons besoin de l’Union Européenne pour assurer un avenir serein. Nous voulons
une Europe unie et solidaire, qui poursuive résolument, même en des temps difficiles, sa
politique d’intégration. Seule une politique commune parviendra à résoudre les
problèmes qui dépassent nos frontières, en tout premier lieu le dérèglement climatique.
Ensemble, nous sommes en mesure de contribuer à une mondialisation équitable, de
mettre en place une économie moderne et respectueuse de l’environnement, et
d’assurer la paix. C’est pourquoi la politique européenne se doit d’être plus sociale, plus
écologique et plus démocratique.
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Dans le discours magistral que vous avez tenu à la Sorbonne, vous vous êtes exprimé sur
les multiples facettes et perspectives que présentent, et devraient représenter, l’Europe
et l’Union Européenne. Vous avez également évoqué le marché européen de l’énergie. A
cette occasion, vous avez déclaré : « Cette transition … impose aussi d’avoir un marché
européen de l’énergie qui fonctionne vraiment, et donc de vouloir enfin (…) favoriser les
interconnections. »
Nous déplorons toutefois que, dans votre discours, vous ayez mentionné l‘énergie
nucléaire comme étant indispensable au marché européen de l’énergie, parallèlement
aux énergies renouvelables.
Les VERTS que nous sommes soutiennent une politique résolument européenne en
matière d’énergie, qui mise avant tout sur les énergies renouvelables, et qui mette en
relation les différents réseaux nationaux. Nous refusons résolument une politique
énergétique basée sur l’utilisation de l’énergie atomique. Dans ce contexte de
changement climatique, il est impératif que la politique énergétique européenne se
manifeste concrètement en faveur d’une transition pérenne vers les énergies
renouvelables. L’énergie nucléaire ne saurait plus être de mise dans cette nouvelle
donne : Les risques encourus par nos populations sont de toute évidence bien trop
élevés.
Au lendemain de la catastrophe de Fukushima, une écrasante majorité du Bundestag
allemand a pris la décision de ne plus exposer à l’avenir sa population à ce type de
risques, et de sortir à moyen terme du nucléaire. Nous émettons le souhait de voir votre
pays, la France, établir à son tour un calendrier de sortie du nucléaire et se tourner plus
résolument encore vers les énergies renouvelables.
Les critères de sécurité des centrales nucléaires varient considérablement d’un pays
européen à l’autre. Dans notre Eurorégion Rhin-Meuse en particulier, les citoyen(ne)s
craignent pour leur sécurité et pour l’avenir du territoire où ils vivent. En effet, deux
centrales en activité coexistent sur le sol belge dans un rayon de quelques dizaines de
kilomètres : Tihange et Doel. D’importants accidents s’y sont déjà produits par le passé,
avec pour conséquence fréquente la mise à l’arrêt de réacteurs. De surcroît, les cuves de
réacteurs de Tihange 2 et de Doel 3 présentent des milliers de fissures, dont l’origine
demeure inexpliquée. Les spécialistes eux-mêmes font état de leurs doutes concernant
la sécurité de ces deux réacteurs en particulier. Lors d’un séminaire récent entre
spécialistes qui s’est tenu Aix-la-Chapelle, ces réacteurs ont été classés parmi les
centrales les plus dangereuses de la planète.
Dans notre région frontalière, les craintes des habitants en matière de sécurité sont
considérables quant à la survenue d’un accident nucléaire. C’est pour cette raison,
Monsieur le Président, que nous en appelons à vous et vous demandons d’user de toute
votre influence pour que ces réacteurs soient mis hors service. Nous vous demandons de
prendre position, en qualité d’actionnaire principal d’ENGIE, pour la fermeture
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immédiate de Tihange et de Doel. Nous vous prions instamment de contribuer
activement à mettre sans délai en réseau les grilles électriques nationales entre les PaysBas, la Belgique et l’Allemagne.
Un autre avenir est possible, sans nucléaire!

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations les plus
respectueuses.

Melanie Seufert
porte-parole du groupe parlementaire des VERTS

porte-parole des VERTS de la conurbation d’Aix-la-Chapelle

Oliver Krischer
député régional et président délégué du groupe parlementaire des VERTS au Bundestag,
Parlement fédéral

Mona Neubaur
Felix Banaszak
chefs du parti des VERTS à Rhénanie-du-Nord-Westphalie
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