Source : https://www.sortirdunucleaire.org/Cinema-debat-sur-le-nucleaire-Condamnes-a-reussir
Réseau Sortir du nucléaire > À vous
d’agir > Agenda > Cinéma-débat sur le nucléaire : "Condamnés à réussir"

8 octobre 2019

Cinéma-débat sur le nucléaire : "Condamnés
à réussir"
Montreuil (93100)
À partir de 20h30
Lieu : Cinéma Le Méliès - place Jean Jaurès 93100 Montreuil

Chaque année, la ﬁlière nucléaire française produit 25 000 m³ de déchets radioactifs. En 70 ans, elle
en a produit 1,62 million de m³. Leur traitement pose un problème épineux qui peut être examiné
sous plusieurs facettes : économique, énergétique, politique, sociale, militaire. Alors que la
Commission nationale du débat public (CNDP) vient de clore une consultation citoyenne portant sur la
gestion des matières radioactives, nous proposons d’examiner ce problème sous l’angle de
l’indispensable travail humain nécessaire à ce stade du cycle nucléaire. Socialement invisibles, les
travailleurs chargés de la gestion des déchets nucléaires sont aujourd’hui massivement des salariés
appartenant à des entreprises sous-traitantes, comme c’est le cas à La Hague, en Normandie.
En 1975, les travailleurs de l’usine de retraitement des combustibles nucléaires irradiés de La Hague
représentés par le syndicat SNPEA-CFDT sont à la recherche de moyens originaux aﬁn de populariser
leur lutte contre la dégradation des conditions de sécurité dans l’usine. Bernard Laponche en parle à
un ami, François Jacquemain, qui propose que les travailleurs réalisent eux-mêmes un ﬁlm sur leurs
conditions de travail. Ne sachant comment le faire, les travailleurs et le SNPEA lui demandent de s’en
charger. Dans ce but il réunit alors un groupe d’amis(es), « collectif militant », qui, avec la
participation active et déterminante des travailleurs de l’usine, réalisera le ﬁlm « Condamnés à
réussir ».
Dans le cadre des festivals Sciences Infuses organisé par les bibliothèques d’Est Ensemble et
Sciences en Bobines organisé par l’association Sciences Citoyennes, nous vous convions à une séance

unique de cinéma-débat, avec la projection du documentaire « Condamnés à réussir ».
La projection sera suivie d’un débat, en présence du François Jacquemain (qui a participé dans la
réalisation du ﬁlm avec travailleurs de l’usine de La Hague et le collectif "Ciné Information
Documents"), de Marie Ghis Malﬁlatre (Centre d’étude des mouvements sociaux-CNRS), et Bernard
Laponche (physicien, Président de Global Chance, et témoin dans le débat national sur les déchets).

