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Sereins, les Vert’libéraux ont pris acte de la décision du Tribunal administratif fédéral qui, pour des
questions de sécurité a décidé de ne pas octroyer d’autorisation pour exploiter la centrale au delà de
juin 2013. Une centrale nucléaire ne peut en aucun cas continuer son activité, lorsqu’il existe des
doutes relatifs à sa sécurité ou que ses défauts sont clairement apparus.
Le Président du parti Martin Bäumle a commenté l’arrêt du Tribunal en ces termes : « Nous étions et
sommes contre une sortie immédiate du nucléaire, en particulier pour les centrales en Suisse. En même
temps, nous nous rangeons du côté du principe « Safety first ». C’est pourquoi, la décision du Tribunal fédéral administratif de mettre tout prochainement un terme à la poursuite de l’exploitation de la centrale de
Mühelenberg n’a rien d’illogique ».
Pour les Vert’libéraux, la décision se fonde moins sur la présence de fissures dans le manteau du réacteur
que sur la sécurité antisismique de la centrale et sa capacité à résister aux inondations. Si BWK compte
remédier aux défauts actuels par des investissements supplémentaires, la sécurité ne pourra faire l’objet
d’aucun compromis.
BWK et le Canton de Berne doivent veiller à la transparence

C’est avec calme, que les Vert’libéraux du Canton de Berne ont également pris acte de la décision du Tribunal fédéral administratif concernant la sécurité de la centrale. Ils exigent cependant que BWK en tant
qu’exploitant et le Conseil administratif en tant que représentant du Canton de Berne, actionnaire majoritaire
de BWK, jouent la transparence eu égard à l’avenir économique de BWK suite à l’arrêt de l’exploitation de la
centrale de Mühlenberg en 2013.
Le Co-Président des Vert’libéraux du Canton de Berne, Michael Köppfli, pense que : « Il aurait été irresponsable de permettre à BWK et au Conseil d’Etat de compter sur une autorisation d’exploitation illimitée en
dépit de la sécurité du manteau du réacteur et des plaintes déposées. Les habitantes et habitants du Canton
de Berne doivent maintenant être tenu-e-s informé-e-s des conséquences économiques de cette décision
pour BWK et ce qu’elle implique pour le Canton de Berne.

