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Deux tragédies. Deux territoires pollués, et avec eux le monde végétal, 
animal, minéral et évidement, humain. Vivre sur ces territoires, c’est être 
condamné à subir leurs contaminations par les radio-éléments, jour après 
jour. 

Deux tragédies, survenues il y a 29 ans pour la première, 4 ans pour la 
seconde. Mais dans les deux cas, de longues années pour les populations qui 
y vivent, qui n’ont d’autre choix que de manger une nourriture contaminée, 
de boire une eau contaminée et de respirer, quand le vent s’en mêle, un air 
contaminé. 

Qui n’ont d’autre choix que de voir leurs enfants souffrir de tout un éventail 
de pathologies, allant du saignement de nez aux cardiopathies congénitales, 
en passant par les cancers de la thyroïde et les leucémies. [1] 

Des populations qui n’ont d’autre choix que le désespoir du déracinement, 
évacuées ou réfugiées sur des terres à peine moins souillées, et qui ne sont 
déjà plus les leurs. [2] 

Des populations qui n’ont d’autre choix que les mensonges assénés par 
les gouvernements et le lobby de l’atome : le déni total de ces effroyables 
catastrophes sanitaires, où les seules victimes selon eux sont celles qui 
cèdent à l’anxiété. Souriez, vous irez mieux. [3] 

Se souvenir, ne pas oublier, Tchernobyl et Fukushima, Nagasaki et Hiroshima. 
Et tous les territoires de par le monde, viciés par les essais nucléaires, 
par les déchets nucléaires, par les «incidents» nucléaires et par les armes 
nucléaires …

TCHERNOBYL   26 AVRIL 1986
FUKUSHIMA   11 MARS 2011

En hommage aux victimes, populations et travailleurs sacrifiés, 
Pour tenter d’endiguer les conséquences de ces catastrophes, 

Souvenons-nous, n’oublions pas. 

Et entamons la sortie du nucléaire en France 
Par la fermeture immédiate de la centrale de Fessenheim.

Des chiffres, des infos, des détails, des photos, des témoignages, des reportages, … : 

[1] www.dailymotion.com/video/xtue90_le-combat-des-meres-de-fukushima_news 
    http://enfants-tchernobyl-belarus.org/doku.php 

[2] www.fukushima-blog.com/2015/01/visite-aux-refugies-dans-la-ville-de-aizuwa 
kamatsu.html 

[3] www.sortirdunucleaire.org/Tchernobyl-et-Fukushima 
Chronologie de Fukushima : www.revuesilence.net/index.php?page=japon_chrono 

Et tant d’autres … Soyez curieux, informez-vous ! 


