Monsieur,
Merci pour votre interpellation au sujet de notre positionnement sur l’industrie nucléaire et plus
particulièrement sur la centrale du Bugey, proche de Chambéry. Conformément à nos
engagements, nous répondons à toutes les requêtes, dont la vôtre. Nous avons pris un peu de
temps pour répondre car il s’agit d’un sujet qui n’est pas au coeur de notre programme et il
fallait une validation collective de cette réponse.
Tout d’abord replaçons l’industrie nucléaire dans son contexte : le choix fait par la France de
l’industrie nucléaire n’a jamais été validée démocratiquement. Ce choix est fortement lié à
l’industrie militaire puisqu’il a été pris dans le contexte de la guerre froide où la France tenait
à posséder l’arme nucléaire.
La démocratie est au coeur de notre projet pour Chambéry : nous souhaitons que la voix des
citoyen-nes soit entendue pour toute décision les concernant. Redonner des espaces de débat :
• permettre à chacun-e de s’exprimer
• organiser des débats
• redonner le goût de la politique aux citoyen-nes
La démocratie est un principe selon lequel, à un moment de l'histoire, n'importe qui est apte à
réfléchir aux enjeux qui nous sont communs. Le nucléaire est bien un enjeu qui appartient aux
Français-ses et donc aux Chambérien-nes.
Or comme vous le rappelez, l’enjeu concret sur le nucléaire pour les Chambérien-nes est la
position géographique de la centrale du Bugey. Quelles mesures de protection pour les
Chambérien-nes ? Quelles conséquences en cas d’accident dans cette centrale ? Soyons clairs
un accident nucléaire remettrait en cause la propriété, les emplois, le tourisme, … Est-ce que
les Chambérien-nes sont au courant des choix qu’on a pris a leur place ? Est-ce qu’ils ont décidé
de prendre ces risques ? Nous pensons que non.
Notre action portera sur :
• La sécurité des habitant-es de Chambéry : prendre en compte le risque nucléaire et
particulièrement des réacteurs du Bugey dans le PPRI
• Les actions que peut mettre en œuvre l’équipe municipale : vœu, débat, porter plainte
face à la gestion de la centrale du Bugey et la mise en danger de la population.
• Se positionner comme commune opposée à une nouvelle implantation de réacteurs (par
exemple de nouveaux réacteurs au Bugey)
• Se positionner face à l’utilisation militaire du nucléaire : signer l’appel des villes contre
l’arme nucléaire
• Refuser l’utilisation d’électricité issue du nucléaire
Nous aurons une responsabilité en tant qu’élu-es et nous ne pourrons pas dire que nous ne
connaissions pas les risques. Les risques existent : à nous d’utiliser les leviers possibles pour
arrêter la machine nucléaire avec le soutien de la population chambérienne.
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Cette question majeure doit être débattue : nous proposons des outils pour le faire, les
interpellations citoyennes mais aussi la possibilité de référendum local. Ce débat doit être porté
par des citoyens comme vous pour permettre un débat éclairé.
Merci pour votre implication citoyenne dans le débat sur le nucléaire en France,
Chambé Citoyenne
Contact : mouvement@chambecitoyenne.fr
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