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Chères amies, chers amis, 

Ce mois-ci, nous commémorons les 30 ans de la catastrophe de Tchernobyl. En Belgique, la série d’incidents 

dans nos centrales nucléaires a fini de décrédibiliser l’atome comme modèle énergétique.  

Aussi bien les locales Groen de Beveren (Doel) qu’Ecolo Huy (Tihange) se battent aujourd’hui pour tourner 

définitivement la page du nucléaire. Comme l’année passée, les deux locales se réuniront ce samedi 23 avril 

pour réfléchir de manière constructive aux alternatives au nucléaire. 

A Rotselaar, à mi-chemin entre Doel et Tihange, se situe l’une des toutes premières coopératives belges en 

énergie renouvelable, Ecopower. Nous vous y convions donc avec votre famille dès 11h avec nos amis de 

Groen pour profiter de pizzas cuites au feu de bois, visiter le moulin à eau qui fournit de l’électricité à près 

de 200 familles, et participer à une conférence-débat entre Dirk Vansintjan (Ecopower) et Frédéric Praillet 

(APERe) sur les coopératives d’énergie renouvelable comme alternatives au nucléaire. Des activités seront 

également prévues pour les enfants tout au long de la journée. A 15h, nous tiendrons une conférence de 

presse avec Kristof Calvo et Muriel Gerkens (députés fédéraux à la Chambre) pour appeler les communes 

de Beveren et de Huy à investir leurs fonds nucléaires dans les coopératives d’énergie renouvelable.  

Au samedi 23 avril !  

 

 

 

 

 

 

 


