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Communiqué de presse 
Les avantages du nucléaire pour l’économie et 
la société 
Nouvelle feuille d’information du Forum nucléaire suisse 
 
(Olten, le 30 juin 2017) Cela fait près de cinquante ans que la Suisse utilise l’énergie 
nucléaire. Les attentes élevées placées dans cette technologie ont été satisfaites, et 
continuent à l’être: une électricité abordable, respectueuse de l’environnement et 
fiable pour l’économie et la société. Le peuple suisse ne connaît pas les pénuries 
d’électricité, les cheminées qui fument et les factures d’électricité exorbitantes, 
contrairement à certains pays. Et ce privilège, nous le devons notamment à l’énergie 
nucléaire. 

Les centrales nucléaires suisses ont été construites il y a plusieurs dizaines d’années à la 
demande d’une large majorité politique afin d’offrir au pays une sécurité énergétique fiable, 
respectueuse de l’environnement et abordable. Et elles ont parfaitement répondu aux 
attentes qui avaient été placées en elles.  

Une responsabilité sociétale 

L’énergie nucléaire est indispensable pour garantir la sécurité d’approvisionnement de la 
Suisse et la stabilité du réseau visées par la Stratégie énergétique 2050, qui a été acceptée 
par le peuple suisse en 2017. Il en va de la prospérité du pays et de la sécurité des emplois. 
L’électricité est le pivot de notre civilisation. Il est de notre responsabilité, à nous tous, qui 
avons profité des avantages offerts par le nucléaire durant toutes ces années, de mettre en 
place un environnement qui permette la poursuite de l’exploitation des centrales nucléaires 
actuelles et la gestion des déchets radioactifs. 
 

Pour en savoir plus sur ce thème, consultez notre nouvelle feuille d’information «Les 

avantages du nucléaire pour l’économie et la société». 

Ce communiqué de presse est également disponible sous www.forumnucleaire.ch. 

Contact: 
Michael Schorer, chef de la communication 
Forum nucléaire suisse, Frohburgstrasse 20, 4600 Olten 
Tél.: 031 560 36 50 

https://www.nuklearforum.ch/sites/default/files/folder-pdf/180817_Faktenblatt_Nutzen_f_Web.pdf
https://www.nuklearforum.ch/sites/default/files/folder-pdf/180817_Faktenblatt_Nutzen_f_Web.pdf
http://www.nuklearforum.ch/fr/actualites/medias/communiques-de-presse
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E-mail: michael.schorer@nuklearforum.ch 
 
 
 

Le Forum nucléaire suisse est une association qui s’attache à promouvoir une information 
objective sur l’utilisation civile de l’énergie nucléaire. Il soutient depuis 60 ans, en tant 
qu’organisation technico-scientifique spécialisée, les processus de formation de l’opinion dans 
le domaine de l’énergie nucléaire. 
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