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ALLEMAGNE 

Madame Marie Christine Marghem

la ministre de l’énergie et de 

l‘environnement

Nideggen, le 15 mai 2017

Objet : La non-fermeture de la centrale à Tihange en Belgique 

Madame la ministre,

Je me permets d’écrire cette lettre, parce que Tihange est une centrale qui influence beaucoup 
la France, l’Allemagne et la Belgique. 

À mon avis, la  non-fermeture de la centrale à Tihange est inexcusable. Je peux comprendre 
que la Belgique ait besoin d’énergie et la puissance d’une centrale est très grande, mais il y a 
beaucoup d’alternatives avec les énergies renouvelables comme l’énergie éolienne ou 
l’énergie hydraulique.

Aussi l’argument de la limitation du réchauffement climatique est compréhensible, à cause de 
la non-production du gaz à effet de serre, mais pour l’environnement, les centrales nucléaires 
ne sont pas inoffensives quand on regarde la radioactivité, par exemple. 

D’ailleurs, c’est clair que les gens veulent  l’énergie à bon prix et la crainte d’un haut prix est 
aussi un défi. De l’autre côté, un prix élevé pourrait être une possibilité pour arrêter le 
gaspillage des ressources. Je suis d’accord que payer le prix pour l’énergie doit être possible 
pour chaque personne, mais en Belgique, un pays industrialisé, ce défi est réaliste.

Aussi, l’indépendance de la Belgique est un point important.  À mon avis, aucun pays 
moderne n’est indépendant à cause de la mondialisation. Pour cette raison, je trouve que 
l’indépendance ne puisse pas être une raison importante.

Le côté négatif est plus fort que le côté positif. De plus, il y a le risque d’attentas terroristes. 
De nos jours, le terrorisme joue un grand rôle et avec les centrales nucléaires, on pourrait 
causer un dommage très grave à cause de la radioactivité. 

En outre, la durée de la radioactivité des déchets est très longue, environ 10 000 ans. Pendant 
10 000 ans, on ne pourrait pas vivre en Belgique, dans une partie de l’Allemagne et dans une 
grande partie de la France. 

D’ailleurs, la gestion des déchets nucléaires est une catastrophe. Les déchets sont 
inexcusables. Pour l’humanité d’aujourd’hui, mais aussi pour les générations à venir. Je ne 
veux pas que mes enfants et mes petits-enfants doivent vivre avec nos déchets radioactifs. 
C’est intolérable! Intolérable sont aussi les dangers potentiels d’un défaut, par exemple. Les 
conséquences ne sont pas acceptables. 



Je voudrais que vous vous souveniez de Fukushima au Japon et des autres catastrophes. Est-ce
que vous les voulez ici ? Ouvrez les yeux, avant qu’il ne soit trop tard.

J’espère que vos allez réfléchir sur ces mots.

Dans l’attente de voir un changement et une fermeture, je vous prie d’agréer, Madame, mes 
salutations distinguées.
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