
 

Chers travailleurs du nucléaire belge, 
 

 
Notre mouvement citoyen 100TWh milite depuis des années pour un mix énergétique pragmatique, 
qui donne une place prépondérante au nucléaire. Et ces derniers temps, nous constatons avec 
bonheur qu’une partie de plus en plus importante de la population commence à penser la même 
chose et à réclamer le prolongement de nos réacteurs. Nous voulons les représenter dans tous les 
débats de société, en particulier dans les médias, dont l’attitude commence aussi à évoluer… 
 
Si cette frange de population est aujourd’hui majoritaire, elle est encore trop peu soutenue et 
défendue par nos représentants politiques. Cela ne durera pas, car ces élus vont devoir écouter leurs 
électeurs ! 
 
Nous voulons donc vous encourager à poursuivre votre travail avec l’énergie et le professionnalisme 
dont nous voyons tous les jours les résultats. 
 
Nous savons que la société va continuer à s’électrifier et qu’elle ne pourra se passer d’une source 
d’énergie pilotable, fiable et bon marché comme le nucléaire. Dès qu’ils auront pris leur distance avec 
les idéologies issus des écologistes d’arrière-garde, nos dirigeants reviendront à la raison. Et nous 
voyons que certains commencent à le faire dans les débats médiatiques. 
 
Nous savons aussi que grâce à votre conscience professionnelle, nos centrales nucléaires belges 
sont parmi les plus sûres du monde. Et que malgré les ânonneries des mouvements écologistes, nos 
centrales ne sont pas vieilles, mais que ce sont des installations à la pointe de la technologie. Même 
les experts français qui les inspectent en sont bluffés ! 
 
Nous vous assurons que nous apprécions votre investissement personnel au sein d’un groupe gazier 
français qui a hérité du parc nucléaire belge par manque de vision de nos politiques. Cependant, ce 
groupe n’a aucun état d’âme pour ce qu’il représente pour nous, et nous estimons qu’il ne reconnait 
pas à sa juste mesure l’excellence de votre travail. 
 
Mais nous ne nous contentons pas de mots.  
 
Nous avons aussi décidé de défendre vos intérêts, qui sont aussi nos intérêts, en lançant 2 actions en 
justice : l’une contre le remplacement du parc nucléaire par 2 centrales aux gaz ; et l’autre contre la 
stratégie du gouvernement qui menace notre sécurité d’approvisionnement. Grâce à ces actions, nous 
avons bon espoir d’obtenir l’arrêt du démantèlement de Doel3 et Tihange2, même si le Tribunal des 
référés n’a pas donné raison à l’Association Vincotte Nucléaire, qui demandait la même chose, mais 
pour d’autres motifs. 
 
Nous nous réjouissons également que le monde politique commence à réagir et en particulier de la 
proposition de loi de Marie-Christine Marghem, qui réclame l’abrogation de la loi Deleuze de 2003, qui 
impose l’arrêt de la production d’électricité nucléaire en 2025. Aujourd’hui cette proposition n’a pas 
encore recueilli de majorité alternative, mais chaque jour qui passe voit augmenter le nombre de 
parlementaires se ralliant à ce projet. C’est une situation qui aurait été inimaginable il y a un an ! 
 
Toutes ces actions finiront par aboutir, et à plus que la prolongation de 2 réacteurs pour 10 ans ! 
 
Tenez bon, ne quittez pas votre entreprise, même si elle ne vous soutient pas ! 
Mais n’hésitez pas à rejoindre notre association en votre nom personnel. 
 
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année, la prochaine sera décisive pour notre 
combat ! 
 

Pour l’ASBL 100TWh, 
Henri MARENNE. 


