
Comme vous, nous sommes des salarié(e)s et des habit ants de la commune et de la région . Nous sommes aussi des
parents et grand-parents soucieux de leur santé et de leur vie. Nous sommes ainsi conduits à nous opposer à la poursuite du
principe de la destruction atomique (le " nucléaire ") qu'elle soit militaire ou civile. Nous sommes ce qu'il convient d'appeler des
anti-nucléaires. Nous nous adressons à vous, collègues salariés du secteur de l'atome et à vos familles, et vous disons :

IL FAUT ARRÊTER LE MASSACRE
Une nouvelle catastrophe nucléaire est en cours et continue à Fukushima au Japon depuis le 10 mars 2011 dans un des pays
les plus développés et technicistes du monde. 66 ans après la terreur du nucléaire militaire qui s'est abattue sur le Japon à
Nagasaki et Hiroshima (6 et 9 août 1945), 32 ans après l'accident du nucléaire civil de niveau 5 de Three Mile Island aux USA
( 28 mars 1979) , 25 ans après la catastrophe du nucléaire civil de niveau 7 de Tchernobyl en Ukraine (26 avril 1986)  : 

Tchernobyl c'est à ce jour 950 000 victimes : salariés du nucléaire, mineurs de
fonds, " liquidateurs ", habitants, femmes et enfants. Morts, leucémies, cancers,
atrophies, maladies neurologiques, maladies cardiaques, destructuration de
l'ADN,..

Fuskushima : A ce jour 4652 travailleurs du nucléaire sont irradiés sur
Fukushima et les scientifiques et médecins prévoient que plus de 600 000 per -
sonnes vont développer dans les 15 ans à venir des cancers et des millions
d'autres, des maladies dégénératives. Des milliers d'habitants ont été contraint de
tout abandonner : maison, lieu de vie et de travail, crèche et école pour les enfants,
centres de santé et activités de loisirs,..

NOUS REFUSONS D'ÊTRE DES COBAYES ET DES VICTIMES DE LA TERREUR
La radioactivité ne connaît ni frontière géographique, ni frontière politique, ne fait pas de distinction ni de sexe ni de couleur de
peau, ni d'âge dans son œuvre de mort. Vous le savez : Il n'y a pas de doses inoffensives. En 2010, il y a eu plus de 1000 inci-
dents nucléaires en France. Nous ne pouvons donc plus accepter d'être les victimes et les cobayes d'un processus industriel
destructeur et mortifère guidé par une folie technoscientiste meurtrière. Le nucléaire a fait son temps. Il est urgent de sortir de
cette logique dépassée qui laisse aussi à nos enfants ses déchets de mort (est-ce utile ?) pour des milliers d'années . 

L'AVENIR DU NUCLÉAIRE PASSE PAR SON DÉMANTÈLEMENT 
DU TRAVAIL POUR PLUS DE 100 ANS

L'arrêt du nucléaire, la surveillance des installations, leur démantèlement à terme après baisse de la radioactivité, nécessitent
l'expertise et le savoir-faire de tous les travailleurs du nucléaire, de l'ouvrier à l'ingénieur. Il y a dans ce choix d'avenir du tra-
vail pour plus de 100 ans, des formations complémentaires à mettre en œuvre, des milliers d'emplois nouveaux à créer direc-
tement dans ce secteur ou dans le nouveau secteur de l'énergie renouvelable. Arrêter immédiatement le nucléaire est le seul
choix qui puisse vous garantir : travail,  revenus, habitat, ainsi que vos biens et la santé de vos enfants. Et les nôtres.

SOYEZ LE FER DE LANCE DE L'A VENIR, SOYEZ FIERS D'AVOIR SU DIRE " NON "
Partout dans le monde, des salariés, des jeunes, des étudiants, des grand-parents se lèvent et exigent l'arrêt du nucléaire et
une autre politique énergétique d'avenir. Soyez partie-prenante du mouvement des peuples. Ne restez pas en arrière. 

Nous vous appelons à ne pas rester dépendant et soumis à la volonté des groupuscules manipulateurs et criminels nucléocra-
tes qui ont pris le pouvoir sur nos vies, sur vos vies. Sortons de la peur du présent et du lendemain. L'Allemagne vient de déci-
der de tourner définitivement la page du nucléaire et ferme immédiatement 7 centrales, l’Italie décide d’un moratoire et d’un
référendum, d’autres pays suspendent leur projets. Ne soyez pas, ne soyons pas les derniers de la planète à nous accrocher
à de mauvais choix, erreurs du passé dont la nocivité, la dangerosité, les conséquences irréversibles d'accidents majeurs sont
aujourd'hui manifestement incontestables. Ne collaborez plus à leur crime contre l'humanité.

Tournons ensemble nos regard vers l'avenir 
pour que nos enfant s ne puissent p as nous dire : " T u le savais et pourt ant tu n'as rien fait "

et  qu'ils puissent être fiers que vous et nous ayons su décider
ensemble de l'Arrêt immédiat et définitif du nucléaire .Pour entrer en cont act : Collectifantinucleaire84@hotmail.fr  

Pour en savoir plus: www .coordination-antinucleaire-sudest.org

Soyez le fer de lance de l'avenir
Travailleurs du Nucléaire

" Science sans conscience n'est que ruine de l'âme " (Rabelais, humaniste français)

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

Cette planète n'est pas la mienne, 
c'est celle que j’emprunte 

à mes enfants et petits-enfants


