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26 avril 1986 : Tchernobyl

L’explosion du réacteur 4 de la centrale ukrainienne provoque un nuage radioactif équivalent à 
200 fois celui d’Hiroshima qui fait deux tours de l’hémisphère nord. 250 000 personnes sont 
évacuées.  Environ 700 000  liquidateurs  sont  dépêchés en urgence. Depuis  presque tous  sont 
malades quand ils ne sont pas déjà morts. En France, aucune mesure de protection radiologique 
de la population n’est prise alors que tous nos voisins ne consomment, entre autres, plus de lait. 
Aujourd'hui,  six millions de personnes vivent encore dans les territoires contaminés, surtout au 
Belarus et en Ukraine. 85% sont malades. Selon un article relayé par l’Académie des sciences de 
New York, la catastrophe de Tchernobyl est responsable d'un million de morts dans le monde. 

11 mars 2011 : Fukushima

Aujourd’hui,  la  situation  à  la  centrale  reste  toujours  hors  de  contrôle. Des  fuites  hautement 
radioactives ont atteint la nappe phréatique et l’océan. 
Près de 150 000 personnes déplacées suite à la catastrophe vivent toujours dans des conditions 
précaires.  Des centaines de milliers de personnes continuent par ailleurs de vivre dans des villes 
et  villages  où  le  niveau  de  radioactivité  ambiant  justifierait  pourtant  l’évacuation.  Par  souci 
d'économie, le gouvernement hâte le retour dans les zones contaminées.
Pour accueillir à Tokyo les JO de 2020, le Premier Ministre Shinzo Abe prétend que la situation 
est sous contrôle et les impacts de l’accident circonscrits au site de la centrale. En décembre 
2013, une loi a même été adoptée interdisant la divulgation de certaines informations "sensibles" 
pour cause de "secret d’État".
Les catastrophes nucléaires sont des désastres sans fin, sortons au plus vite du  nucléaire.

Le désastre des armes atomiques
 
Aout 1945 : les bombes atomiques d'Hiroshima et Nagasaki font environ 250 000 morts. Elles 
provoquent encore aujourd’hui des malformations à la naissance.
Les essais nucléaires français réalisés au Sahara et en Polynésie française ont contaminé ces 
régions pour des siècles et des siècles.
Les arsenaux nucléaires sont une épée de Damoclès qui nous menace tous, partout. 
Exigeons l’application effective des accords de désarmement nucléaire multilatéral.

Fermeture des centrales ayant fait leur temps

En France, le gouvernement veut prolonger la durée de vie de ses réacteurs jusqu’à l’âge de 40 
ans,  voire  60  ans  au  lieu  de  30  ans.  Pourtant  ces  réacteurs  connaissent  régulièrement  des 
incidents. A la centrale du Tricastin (150 km de Grenoble) une fuite de tritium dans l'eau est 
détectée en juillet 2013, trois salariés sont contaminés en octobre 2013...
Pour éviter un nouveau Tchernobyl ou Fukushima, exigeons la fermeture immédiate de toutes 
ces  centrales  qui  ont  fait  leur  temps,  à  commencer  par  Fessenheim,  Tricastin,  Bugey, 
Gravelines et Blayais.
Arrêter  le  nucléaire civil,  économiser l’énergie et  investir  dans l’efficacité  énergétique et  les 
renouvelables ne coûtera pas plus cher et créera plus d’emploi que de renouveler ou entretenir 
le  parc  nucléaire  actuel ! Et  renoncer  au  nucléaire  militaire nous  fera faire  de  sacrées 
économies !
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