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Monsieur François Hollande 
Président de la République Française 
Palais de l’Elysée 
55, rue du faubourg Saint-Honoré 
75008 PARIS 

 
 

Monsieur le Président, 

Plus de 10 000 internautes ont visionné mon message vidéo intitulé "La femme qui 
résiste" réalisé avec l'aide de la Coalition Anti Nucléaire de Vaucluse (CAN84) et du Réseau 
Zéro Nucléaire (RZN). 

Mon message est visible sur la plateforme "You Tube" depuis le 14 avril 2012 à cette 
adresse : http://youtu.be/6h9HcVLBJ6A 

Pendant presque quatre années votre prédécesseur, son gouvernement et les dirigeants du 
groupe AREVA ont fuient leurs responsabilités vis à vis de mon état de santé dégradé, de la 

précarité de ma situation matérielle, et ont commis l'erreur de douter de ma détermination malgré 
mes nombreux courriers aux uns et aux autres. 

Mon mari et moi avons dû fuir, pour raisons de santé, ma ville natale de Bollène à cause de 
la proximité des nuisances mortifères du site nucléaire de Tricastin, notre banque exige de nous 
une somme correspondant à la perte subie par notre bien immobilier suite au rejet "accidentel" 
dans notre proche environnement de 74 kilogrammes d'uranium par la SOCATRI filiale du groupe 
AREVA en juillet 2008. 

Votre fonction de Président de la République Française ne vous prédispose pas à guérir les 
écrouelles, ainsi ce n'est pas la femme malade des conséquences sanitaires du nucléaire qui 
vous sollicite, mais la femme ruinée par les conséquences immobilières avérées des nuisances 
nucléaires que subissent les riverains du site de Tricastin, qui vous demande audience ou 
intervention auprès de la banque. 

Un traitement médical lourd m'attend qui ne brisera en rien ma détermination, forte des 
soutiens indéfectibles de toutes les associations citoyennes qui militent pour le vital arrêt 
immédiat, définitif et inconditionnel de toutes les installations nucléaires. 

Aujourd'hui mes exigences sont fondées sur le slogan de votre campagne présidentielle : 

"Le changement c'est maintenant !" 

En espérant que ce changement ne sera pas équivalent à la défense du pouvoir d'achat des 
français de votre prédécesseur en 2007 ! 

Veuillez agréer Monsieur le Président de la République Française l'expression de mon 
urgente espérance. 

  Aline Pauchard 
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