NUCLÉAIRE

signez la pétition sur :
www.coordination-antinucleaire-sudest.org
(rubrique : pétitions à signer)

Notre santé est menacée: Défendons-nous
Nous vivons en vallée Rhône-Durance dans l'une des régions les plus nucléarisées au monde !
Les rejets de l’industrie nucléaire civile et militaire dans l'atmosphère et dans les rivières génèrent, jour
après jour, une contamination par diffusion chronique de faibles doses radioactives. La population en est victime sans trop le savoir. Le nucléaire porte atteinte ainsi en permanence à notre santé
et à la vie tout au long de son activité. Il est un chantage permanent sur les peuples (destruction atomique, bombes), nuit à la démocratie ( loi du silence, omerta, décisions prises par une poignée de
techno-scientistes et affairistes sans conscience), atteint notre vie.
Les études réalisées en laboratoire, bien que moins
réalistes que celles in situ, montrent des lésions intraDES IMPACTS TERRIFIANTS SUR VOTRE cellulaires et
au niveau de
SANTÉ ET CELLE DE VOS ENFANTS
l'ADN,
des
atteintes possibles du fœtus (le tritium passant la
barrière placentaire). Ceci pouvant conduire à des
conséquences fonctionnelles mutagènes en plus du
cancer : maladies héréditaires, troubles du système
nerveux central, altération cognitive, atrophie testiculaire, aberration chromosomique, déficits
immunitaires, accélération du vieillissement.

TRITIUM

RADIOACTIF : IMPOSSIBILITÉS
PHYSIQUE ET TECHNIQUE DE LE NEUTRALISER

Aucune technique ne permet, par exemple, de "piéger" le
tritium (gaz radioactif) présent dans les effluents des
installations. Solution pour le lobby nucléaire : diluer
dans l'eau et l'air la radioactivité pour la masquer. Ils
contaminent ainsi encore plus les riverains et ce, sur des
centaines de kilomètres autour des sites nucléaires… jusqu'en Camargue. Tritium, Strontium 90, Plutonium, Iode
129 se retrouvent dans les cultures vivrières et dans
notre assiette à notre insu.

L’AVEU
DES ORGANISMES OFFICIELS DE CONTRÔLE
Aujourd'hui les organismes officiels (IRSN, ASN) avouent,
reconnaissent une sous-évaluation systématique du danger par les exploitants (Areva, Edf, et leurs filiales intervenant jusqu'à la distribution de votre eau du robinet) et l'absence de méthodes éprouvées permettant de mesurer
réellement l'étendue de la nocivité du nucléaire. La
Directeur de l’ASN a déclaré : “un accident nucléaire
majeur est inéluctable en France”

LES AUTRES

Aquelo planèto,
es pas la miéuno,
es aquelo de touti.

SOLUTIONS EXISTENT
95% des pays de la planète
et de la population vivent,
se développent, progressent,
existent sans le nucléaire. La

Cette planète, c'est pas la mienne, France nucléaire est une
aberration.
c'est celle de tous ,
celle que nous empruntons à nos enfants

Le démantèlement de chaque installation nucléaire, la relance EMPLOIS
des centrales de co-génération/gaz/charbon-décarboné/fuel,
le développement des énergies renouvelables permettront de maintenir et de
développer l’emploi pour de très longues années

MENACES SISMIQUES Tous les sites nucléaires de Marcoule, Tricastin,

Cadarache sont implantés sur des failles sismiques et sont menacés par des tremblements de terre. Moins de 10% des
installations sont aux normes anti-sismiques. Le côut exorbitant de leur éventuelle mise en conformité et leur vétusté interdisent cette option.

NON-ASSISTANCE

À PERSONNE EN DANGER
LES ASSURANCES REFUSENT
Nombre d'élu-e-s locaux relaient malheureusement en boucle le
DE COUVRIR LES RISQUES NUCLÉAIRES
discours du lobby nucléaire du " tout va très bien Madame la
Pas un-e habitant-e, pas un-e salarié-e, pas un enfant,
Marquise, nous sommes dans les normes* ". C'est ce qui était dit
aucune habitation en France ne se trouve à plus de 200km
d’un site nucléaire !
aussi pour les scandales du sang contaminé , de l'amiante, de la
EMPRUNTEUR : vérifiez votre contrat d’assurance. Il ne couvvache folle, de l'hormone de croissance. Le silence complice des
re pas le risque nucléaire. En cas d’incident, d’accident, de désautorités relève de la non-assistance à personne en danger.
astre, de catastrophe : vous perdez tout : votre maison et vos
*chaque pays décide lui-même de ses normes en fonction des intérêts du lobby
nucléaire du pays. Les normes de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) sont
scandaleusement soumisent au véto de l’AIEA (Agence Internationale pour la promotion de l’Energie Nucléaire) donc pas fiables, non-scientifiques, anti-démocratiques.

biens, votre santé et celle de votre famille, et vous devrez
continuer à rembourser l’emprunt souscrit à votre banque.

Des traces de radioactivité ont déjà été retrouvées à 40km
des sites nucléaires de Marcoule et du Tricastin, de
Cadarache.
LA GUERRE
Le nucléaire ne sert que la logique de la domination militaire et le profit. Les armes atomiques comme
ET LA SOUMISSION DES PEUPLES les balles ou obus à l'uranium dit "appauvri" sont évidemment testées en France telle dans la région de
Bourges où l'on note une forte augmentation des cancers. « L’uranium appauvri augmente son effet néfaste quand il se transforme en poussière ingérée ou inhalée, plus qe toute autre toxine connue de la science des hommes.» Pr A. Durakovic. Le nucléaire civil est indispensable
au nucléaire militaire, le désarmement nucléaire va donc de pair avec l'arrêt immédiat du nucléaire prétendu « civil ».

EXIGEONS LE DROIT DE VIVRE PLEINEMENT NOTRE VIE DANS
DÉCHETS NUCLÉAIRES : AUCUNE SOLUTION
UNE RÉGION ET UN ENVIRONNEMENT SAIN, passons ensemble à
l'action pour la défense de notre santé et contre l'armement nucléaire. 3000 tonnes, plus de 1 millions de m3 de déchets nucléaires à ce jour
Rejoignez les citoyen-ne-s regroupé-es dans la Coordination antinucléaire du Sud-est
dont le lobby nucléaire ne sait que faire. Sa solution : les refiler à nos
Pour entrer en contact : Collectifantinucleaire84@hotmail.fr
enfants et aux générations futures en les enfouissant sous terre.
Pour en savoir plus: www.coordination-antinucleaire-sudest.org
Criminels! La seule solution rationnelle : il faut arrêter d’en produire.

Il faut appliquer le principe de précaution. Arrêt immédiat, inconditionnel, définitif du nucléaire

