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16’000
c’est le nombre de
rentes AVS qui ne
seraient plus financées
si l’initiative
passe… 1:12
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Fermes,mais pas trop
MÜHLEBERG • Les experts de la Confédération laissent unemarge
de manœuvre aux exploitants de la centrale sur des rénovations lourdes.
LAURA DROMPT

L’Inspection fédérale de la sécurité nu-
cléaire (IFSN) a accepté, hier, le plan sou-
mis par les Forces motrices bernoises
(FMB) pour faire cesser les activités de
leur centrale nucléaire en 2019. «La du-
rée d’exploitation raccourcie ne dispense
pas l’exploitant de Mühleberg (BE) d’in-
vestir encore dans la sécurité», a précisé
Hans Wanner, directeur de l’IFSN. Les
milieux écologistes, en revanche, dénon-
cent la marge de manœuvre laissée aux
FMB pour réaliser uniquement certains
travaux de maintenance.

Le 30 octobre dernier, les FMB
avaient annoncé, à la surprise générale,
vouloir cesser l’activité de la centrale
plus tôt que prévu. Leur demande né-
cessitait l’aval de l’IFSN, car elle différait
de leur projet initial, qui prévoyait une
exploitation jusqu’en 2022 ou au-delà et
aurait exigé 170 millions de francs d’in-
vestissements. Sans ces rénovations,
décrites en détail dans une prise de po-
sition de décembre 2012, l’IFSN mena-
çait la centrale d’une fermeture préma-
turée en 2017.

D’autres mesures
Après consultation de la nouvelle

planification, l’IFSN a livré son verdict:
la centrale devra appliquer cinq des dix-
huit exigences initiales d’ici à la fin 2013

et onze pour l’année prochaine. Georg
Schwartz, chef du domaine de surveil-
lance des centrales nucléaires à l’IFSN
en conclut: «La plupart des requêtes
restent inchangées par rapport à celles
de la prise de position sur l’exploitation
à long terme. Pour les autres, les re-
quêtes initiales définissent en principe
le niveau de sécurité devant encore être
recherché.»

C’est là que le bât blesse: pour qua-
tre rénovations importantes, l’IFSN
concède un délai jusqu’au 30 juin pour
présenter des «mesures alternatives».
Cette marge de manœuvre concerne
des projets visant à stabiliser l’enve-
loppe du cœur du réacteur, fragilisée
par des microfissures, à améliorer le re-
froidissement des bassins où sont en-
treposées les barres de combustible, à
créer un système supplémentaire d’éva-
cuation de la chaleur, et à prendre des
mesures contre les risques sismiques.

Décision «irresponsable»
Une souplesse critiquée par les oppo-

sants au nucléaire, à l’image de Mathias
Schlegel, porte-parole de Greenpeace.
«Nous avons effectué une première ana-
lyse des exigences présentées par l’IFSN.
Une seule mesure concrète est deman-
dée, soit le remplacement de câbles élec-
triques. Pour le reste, seules des analyses

ou des propositions sont exigées et au-
cune amélioration technique concrète.
Les mises à niveau sur la sécurité, elles,
sont renvoyées aux calendes grecques»,
regrette-t-il.

Du côté des Verts, la décision de
l’IFSN a été jugée «irresponsable». S’ils
se réjouissent qu’une date de débran-
chement de la centrale nucléaire soit
fixée, ils n’en trouvent pas moins que
l’IFSN s’«agenouille» devant les exploi-
tants. «Pour faire plaisir aux FMB, elle
autorise la poursuite de l’exploitation
de Mühleberg jusqu’en 2019, moyen-
nant des améliorations bon marché et
insuffisantes», dénonce le parti. Les
Verts appellent le parlement à repren-
dre leur initiative «Pour la sortie du nu-
cléaire», qui passe actuellement devant
la Commission de l’environnement.

Gain en rapidité
Des critiques que tempère David

Suchet, porte-parole de l’IFSN. «Tant
qu’on ne nous aura pas proposé d’al-
ternatives, nous maintiendrons les exi-
gences de 2012. Dans le cas où de
nouveaux concepts nous seraient pré-
sentés, même si ces projets sont moins
importants que prévu, ils pourront
être appliqués plus vite et donc repré-
senter une amélioration de la sécurité
plus rapide.» I

Les Forces motrices bernoises désirent fermer Mühleberg en 2019, pour des raisons financières. KEYSTONE

EN BREF

AVENIR SOCIAL

Détournement d’un demi-million
Une ancienne collaboratrice à la comptabilité d’Avenir Social,
l’organisation faîtière du travail social, aurait détourné un demi-
million de francs. L’organisation a confirmé hier une information
du «Tages-Anzeiger». L’employée, qui travaillait à l’antenne ber-
noise d’Avenir Social, aurait détourné cet argent durant les six
dernières années. Elle a travaillé pendant dix ans au sein de l’or-
ganisation faîtière et a démissionné au printemps. ATS

WINTERTHOUR

L’exécutif réduit son salaire
Les sept membres de l’Exécutif
de Winterthour (ZH) ont décidé
de réduire volontairement leur
salaire de 10% à partir du 1er jan-
vier prochain, soit une économie
de 174000 francs. Cette mesure a
été prise en raison de la mau-
vaise situation financière de la
ville, ont-ils indiqué hier.

Les bases légales pour cette
réduction de salaire doivent en-
core être approuvées. Elle sera
soumise au législatif de la ville au
début de l’année prochaine. Le
président de la ville Michael
Künzle (PDC) gagne actuelle-
ment 270296 francs (salaire brut)
par année et ses collègues cha-
cun 245726 francs.

L’exécutif refuse par contre
de procéder à une réduction des

salaires des cadres de l’adminis-
tration communale. Ces collabo-
rateurs sont justement ceux
qui sont le plus sous pression
lorsque les finances sont dans la
tourmente, argumente l’exécutif.

Les salaires effectifs des em-
ployés communaux vont toute-
fois quand même baisser dès le
1er janvier. Ils doivent en effet
contribuer à l’assainissement de
la caisse de pension avec un pré-
lèvement supplémentaire.

Le budget 2014 de la ville est
équilibré. Ce résultat n’a pu être
obtenu que grâce à des mesures
d’économies d’un montant total
de 47 millions de francs et une
hausse des impôts de 5 points de
pourcentage. ATS

CONSEIL FÉDÉRAL

Pas de nom commun
pour les concubins

Les concubins ayant des en-
fants communs devraient pou-
voir porter un nom de famille
commun, estiment des parle-
mentaires de tous les partis. Le
Conseil fédéral refuse en re-
vanche d’aller dans ce sens tant
que ce mode de vie n’est sou-
mis à aucune règle juridique
spécifique.

L’idée émane d’Andrea Ca-
roni (plr/AR). Sa motion est sou-
tenue par 69 conseillers natio-
naux de tous bords politiques.
Selon le libéral-radical, les
concubins peuvent éprouver un
grand besoin de porter un nom
commun, pour cimenter la fa-
mille et faciliter leurs démarches
devant les autorités.

S’il ne juge pas impératif
d’étendre la possibilité de porter
un nom commun aux concubins
sans enfant, Andrea Caroni es-
time qu’il faut aussi examiner la

question. Selon lui, il n’y aurait
pas de perdants, mais que des
gagnants dans l’affaire.

Pas question, lui a répondu hier
le gouvernement. Contrairement
aux couples mariés ou aux parte-
naires enregistrés, les concubins
ne sont pas soumis à une union
réglée juridiquement, entraînant
dans divers domaines des droits
et des obligations.

La tendance va en outre
dans le sens d’un port du nom
individuel. Le besoin de définir
l’unité de la famille par le biais
d’un patronyme commun n’est
plus aussi important. C’est
d’ailleurs dans cet esprit qu’a
été rédigé le nouveau droit
du nom de famille. L’adapta-
tion de la loi exigée par la mo-
tion n’est donc pas indiquée à
l’heure actuelle, conclut le
gouvernement. ATS

Pour le gouvernement, il n’est pas nécessaire qu’une famille porte
le même nom. KEYSTONE

COLÈRE DES DOUANIERS FRANÇAIS

Le trafic perturbé à Bardonnex
Des ralentissements ont perturbé hier pendant quelques
heures le passage de la douane de Bardonnex (GE) dans le
sens Suisse-France. Les douaniers français, qui protestaient
contre un plan de restructuration, ont bloqué deux des trois
voies prévues pour le passage des véhicules. Lemouve-
ment n’a pas touché d’autres douanes romandes.ATS

GENÈVE

L’ex-colonel égyptien transféré
en clinique psychiatrique
Un ex-colonel égyptien qui était
incarcéré depuis janvier 2007 à la
prison de Champ-Dollon (GE) a
été transféré hier matin à la cli-
nique psychiatrique de Belle-
Idée. Le canton de Genève s’est
conformé à un récent arrêt du
Tribunal fédéral (TF).

Le déplacement a été or-
donné par le Service d’applica-
tion des peines et mesures.
L’homme souffre de troubles dé-
lirants persécutoires, mais il ne
s’est pas montré dangereux de-
puis des années, selon son avo-
cat, Pierre Bayenet, qui avait ob-
tenu enmai dernier de la Cour de
justice son transfert dans un éta-
blissement psychiatrique.

Le Ministère public du can-
ton de Genève avait recouru
contre cette décision. Il avait
été débouté à la mi-octobre par
le TF, qui avait confirmé le
transfert, tout en relevant que
les autorités genevoises devront
surveiller attentivement l’évo-
lution de l’intéressé et ordon-
ner son retour dans un établis-
sement fermé si le potentiel
de dangerosité devait évoluer
défavorablement.

Les démêlés judiciaires de
cet Egyptien, qui avait obtenu
l’asile en Suisse, avaient com-
mencé en 2005, lorsqu’il avait
agressé un inconnu à l’Université
de Genève. ATS


