MAYAK , FUKUSHIMA, TCHERNOBYL,
Arrêtons le nucléaire maintenant !
Nucléaire : l'inacceptable atteinte au vivant !
. Catastrophe de Mayak, Russie, 1957 : 1 500 km2 évacués, 250 km2 transformés en cimetière,
des dizaines de milliers de paysans évacués à la hâte
. Castastrophe de Tchernobyl, Ukraine, 1986 : 1 million de morts en 20 ans, 9 millions de
victimes (Rapport de la New York Academy of Science). 100.000 personnes vivent dans des zones
de contrôle permanent. L'espérance de vie a diminué de 20 ans. Sur les 600.000 liquidateurs
envoyés sur le site, 125.000 seraient morts et 90% des survivants malades.
. Catastrophe de Fukushima, Japon, 2011 : les premières simulations prévoient l'apparition de
420.000 cas de cancers dans la zone des 200 km autour de la centrale à horizon 2060. Des quantités
massives de rejets radioactifs se déversent dans l'environnement et la situation est complètement
hors de contrôle.

Catastrophe : à qui le tour ?
Sur la base du constat des accidents majeurs survenus ces 30 dernières années, il est statistiquement
sûr que nous devrions connaître un accident majeur dans l'Union Européenne au cours de la vie du
parc actuel de réacteurs, avec une probabilité de 50% qu'il se produise en France. Qui est prêt à
prendre un tel risque ? Qui sera volontaire pour jouer les liquidateurs ?

L'arrêt du nucléaire n'est pas négociable !
Combien de morts, de territoires contaminés, de centaines de milliers de tonnes de déchets
radioactifs légués aux générations futures avant que le cauchemar prenne fin ?
Les conséquences du nucléaire sur la survie de la civilisation, ne sauraient se mesurer à l'aune des
échéances et des alliances électorales. Comment accepter des scenarios de sortie progressive en 20
ans, 30 ans, voire plus ? La vie humaine est-elle à la merci de quelques portefeuilles ministériels et
quelques sièges de députés ? COMBIEN DE VICTIMES DU NUCLEAIRE SERONT-ELLES
ENCORE JUGEES ACCEPTABLES ? COMBIEN DE COBAYES ENCORE A SACRIFIER ?

Débranchons le nucléaire avant qu'il nous débranche !
L'ARRET IMMEDIAT C'EST POSSIBLE : des solutions rapides et drastiques existent pour peu que
l'on en ait la volonté (arrêt de la production pour l'export, arrêt de l'auto consommation de la filière
nucléaire, utilisation à pleine capacité de notre parc hydroélectrique et des centrales thermiques
existantes, construction de nouvelles centrales thermiques performantes,...
Mettre fin au nucléaire n'est pas un problème technique, mais un problème
politique qui dépend de notre prise de conscience et de nos actions.
L'incontournable urgence n'est pas d'attendre un changement de société ou de
modèle économique pour un monde meilleur, si souhaitable soit-il !

L'urgence est de sauver nos vies !
Collectif Antinucléaire 13, collectif-antinucleaire13@orange.fr

Pour l'arrêt immédiat, inconditionnel et définitif du nucléaire !

