
Communiqué de presse du 6 mars 2015 

 

TRANSITION ENERGETIQUE - L’ENGAGEMENT C’EST MAINTEN ANT ! 

Des militants de Greenpeace ont manifesté aujourd’hui lors de la visite d’État du Président 
français François Hollande au Luxembourg pour exiger une vraie transition énergétique avec un 
objectif ambitieux pour sortir du nucléaire. 

Lors de l’arrivée du Président François Hollande au château de Senningen pour un déjeuner de 
travail avec le Premier ministre luxembourgeois, les militants de Greenpeace ont affiché une 
banderole avec le message « Transition énergétique – l’engagement est maintenant – 
CatteNon – FesseNein ». 

Suite au vote du Sénat, le projet de loi de transition énergétique est devenu un objet du passé. 
A l’automne 2014, les députés socialistes et leurs alliés ont adopté à la quasi-unanimité un texte 
de loi conçu dans l’esprit de consensus issu du Débat National sur la Transition Energétique. 
Ce texte, fondé sur l’équilibre des objectifs fixés par le Président de la République, a recueilli 
l’adhésion d’un large nombre de syndicats, d’entreprises, de collectivités, d’élus locaux et 
régionaux et d’associations de protection de l’environnement. 

Les Sénateurs ont voté cette semaine un texte qui remet profondément en cause cet équilibre 
et les engagements du Président de la République. Outre la remise en cause du point de 
passage à 2030 pour l’objectif d’efficacité énergétique, les sénateurs ont voté le retrait de 
l'échéance de 2025 pour la réduction de la part du nucléaire dans le mix électrique et le 
relèvement du plafonnement de la capacité nucléaire installée à 64,85GW au lieu de 63,2 allant 
ainsi à l’encontre de la volonté présidentielle de réduction de la part du nucléaire. Ces 
engagements du Président de la République, annoncés il y a près de trois ans et maintes fois 
répétés depuis, sont structurants pour l’évolution du modèle énergétique et industriel français et 
indispensables au rééquilibrage du mix électrique. 

L’échéance de 2025 de réduction de la part du nucléaire à 50% sera un élément clé pour la 
fermeture et la non-prolongation de la durée de vie de la centrale nucléaire de Cattenom. 
« Nous espérons que le Premier ministre luxembourgeois Monsieur Xavier Bettel fera passer un 
message clair et net sur la position luxembourgeoise concernant le nucléaire et la centrale de 
Cattenom en particulier », a déclaré Roger Spautz chargé de campagne Nucléaire à 
Greenpeace Luxembourg. 
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