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Déchets, le cauchemar du nucléaire
Ce ﬁlm documentaire exceptionnel lève le voile sur la réalité occultée des déchets de l’industrie
nucléaire. Il s’appuie sur une enquête menée dans plusieurs pays auprès de nombreux acteurs
(industriels, scientiﬁques et écologistes). Il brosse le sombre tableau d’un délire industriel mené aux
dépens des écosystèmes, des hommes et de leur santé.
Dès la fabrication des premières bombes atomiques aux Etats-Unis, les déchets radioactifs sont
rejetés sans scrupule dans les nappes phréatiques et les rivières aux abords du site de Hanford,
aujourd’hui considéré comme un des plus pollués au monde ! C’est ensuite en quantités
apocalyptiques qu’ils seront jetés dans tous les océans pendant quatre décennies.
En 1957, en Sibérie, se produit une gravissime explosion de déchets nucléaires. Ce Tchernobyl avant
l’heure, longtemps resté secret, a contaminé de vastes territoires où vivent encore, comme des
cobayes, des dizaines de milliers de personnes.
Plus près de nous, on frissonne devant la "situation accidentelle permanente" que constitue l’usine de
La Hague, où sont "retraités" les combustibles usés de nos centrales nucléaires. Ses rejets massifs de
radioactivité contaminent en permanence la chaîne alimentaire, les habitants, les pays voisins.
Traquant nos déchets jusqu’au ﬁn fond de la Russie, le ﬁlm révèle toute l’imposture du prétendu
"recyclage" eﬀectué à La Hague.
Captivant du début à la ﬁn, ce ﬁlm incontournable vous apprendra bien d’autres choses. Dense et très
accessible, il s’adresse avec un égal succès aux militants avertis et aux novices complets.
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Déchets, le cauchemar du nucléaire
Eric Guéret & Laure Noualhat. ARTE Editions, 2009. DVD, 98 mn + interview croisée des
auteurs. Versions française et allemande, sous-titres anglais.
A commander au prix de 18,50 € port compris, au Réseau "Sortir du nucléaire", 9 rue
Dumenge 69317 Lyon Cedex 04 (chèque à l’ordre de "Sortir du nucléaire") ou dans notre
boutique en ligne : https://boutique.sortirdunucleaire.org

