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I . 1. PRÉSENTATION DE L’ÉVÉNEMENT 

 

9 mars 2013 : toutes et tous à Paris pour l’arrêt du nucléaire ! 

Dangereux, coûteux, le nucléaire nous soumet tou-te-s à des pollutions et une 
menace inacceptables. Les mines d’uranium polluent les sols et les eaux et il n’existe 
aucune solution pour la gestion des déchets radioactifs. Hiroshima, Tchernobyl, 
Fukushima : nulle autre technologie n’a créé en si peu de temps des catastrophes si 
« durables ». Avec le deuxième plus gros parc nucléaire au monde, la France cumule 
les probabilités d’accident. Refusons que la centrale de Nogent-sur-Seine, à 95 km 
de Paris, ne devienne le Fukushima français ! 

Le nucléaire n’est pas une fatalité. De nombreux pays ont décidé d’en sortir, créant 
ainsi des centaines de milliers d’emplois. Nous n’avons pas besoin de prolonger la vie 
de nos centrales vieillissantes, ni d’en construire de nouvelles ! Une révolution 
énergétique offrirait une formidable opportunité pour l’emploi, la santé et la 
démocratie. 

Ensemble, nous pouvons agir et c’est le moment de le faire ! 

Le 11 mars 2012, un an après la catastrophe de Fukushima, 60 000 personnes ont 
formé une immense chaîne humaine de Lyon à Avignon pour réclamer la sortie du 
nucléaire. Seule réponse de l’État : une promesse de fermeture de la centrale de 
Fessenheim, qui pourrait s’avérer un leurre. Nous devons continuer sur notre 
lancée et obtenir une décis ion de sort ie du nucléa ire ! 

Le 9 mars 2013, rendez-vous à Paris pour mettre la press ion sur les 
décideurs pol it iques et économiques. Mobilisons-nous pour reprendre en main 
notre avenir ! En solidar ité avec les victimes de Fukushima, pour réclamer 
la sortie du nucléa ire, formons une grande chaîne humaine qui traversera 
Paris et encerclera les l ieux où se prennent les décisions sur le 
nucléa ire ! 

Français, Européens, Japonais… : toutes et tous sont invité-e-s à participer à cet 
événement non-violent et convivial. Pour que cette chaîne humaine soit un succès, 
chacun-e est convié-e à en parler autour de lui à venir avec sa famille et ses ami-e-s !  

Retrouvez toutes les informations sur la chaîne humaine sur 

www.chainehumaine.org 
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I .2. INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 
Où et quand ? 
 
La chaîne humaine aura lieu le samedi 9 mars, à partir de 13 h 30, à Paris. 
 
Nous encerclerons les lieux de pouvoir, là où se prennent les décisions sur le 
nucléaire, pour montrer que nous voulons reprendre notre avenir en main ! La chaîne 
serpentera donc dans Paris en suivant un axe La Défense – Bercy, depuis la Tour 
Areva jusqu’au Ministère de l’Industrie et des Finances, en encerclant des lieux clés : 
Assemblée Nationale, ministères… 
 

 

 
À 12 h30, un point presse rassemblant les porte-paroles des organisations 
participant à l’événement et différentes personnalités sera organisé au « Café de la 
Gare » (41 rue du Temple, M° Hôtel de Vil le). Merci de signaler votre 
venue  (contact : charlotte.mijeon@sortirdunucleaire.fr - 06 64 66 01 23).  
 
Rendez-vous est ensuite donné à 13 h 30 aux 18 points de rassemblement tout le 
long du trajet. Chacun sera dédié à une thématique particulière, en rapport avec les 
lieux qui seront encerclés. Des animations artistiques et prises de paroles auront lieu 
jusqu’audémarrage de la chaîne à 14 h 30. La chaîne sera formée vers 15 h 30, et se 
détachera vers 16 h 30. 

 
De 17h30 à 20h, un concert de soutien gratuit aura lieu à la Bastille, avec HK & les 
Saltimbanques, LéOparleur...)…  
 
Enfin, à partir de 20 h 30, une représentation de la pièce « L’Impossible Procès » 
clôturera la journée, à l’espace Jean Dame (17 rue Léopold Bellan – renseignements 
et réservation au 06 08 46 69 44).  
 
Plus d’informations sur http://chainehumaine.org/Programme 
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Qui organise ?  
 
Cette chaîne humaine est coordonnée par le Réseau « Sortir du nucléaire », 
fédération de 950 groupes (www.sortirdunucleaire.org). 
 
L’organisation de la chaîne humaine est portée par près de 200 personnes, dont des 
représentants de 26 organisations : Agir pour l'environnement, Alliance écologiste 
indépendante, Armes nucléaires STOP, ATTAC France, CAP21, CIREN (Collectif 
citoyen d'Information sur le Nucléaire et la Radioactivité), Collectif Stop EPR ni à 
Penly ni Ailleurs, Confluence Pour Sortir du Nucléaire, Convergence citoyenne pour 
une Transition énergétique, Europe Écologie Les Verts, Enercoop, Fédération pour 
une Alternative Sociale et Ecologique (FASE), France Libertés - Fondation Danielle 
Mitterrand, Gauche Anticapitaliste, Greenpeace, La Gauche par l'exemple, Les 
Alternatifs, Jeunes Ecologistes, Ligue Internationale des Femmes pour la Paix et la 
Liberté, Mouvement des Objecteurs de Croissance, Nouveau Parti Anticapitaliste, 
Parti de Gauche, Sortir du nucléaire Paris, SUD-Rail, Utopia et Yosomono.net. Tout 
comme la chaîne humaine de mars 2012, cet événement est à l’initiative du collectif 
Réaction En Chaîne Humaine (Sortir du nucléaire Drôme/Ardèche). 
 
En outre, la chaîne humaine est soutenue par de nombreuses organisations, dont une 
douzaine de structures nationales : les Amis de la Terre, Baraka, CNIID (Centre 
National d’Information Indépendante sur les Déchets), Colibris, Fédération Française 
Union Touristique Les Amis de la Nature, France Nature Environnement, IDAE 
(Information pour la Défense des Animaux et de l’Environnement), MAN (Mouvement 
pour une Alternative Non-Violente), Oïkos Kaï Bios, Réseau Action Climat, Union 
Pacifiste de France. 
 

Comment venir ? 
 
L’organisation des départs groupés vers Paris est assurée par des collectifs locaux 
de la France entière et des pays limitrophes. Des départs groupés en cars, à vélo, en 
train, à pied… sont prévus depuis de nombreuses régions. Plus d’informations sur :  
http://www.chainehumaine.org/Liste-des-departs-groupes 
 
 

À qui s’adresser ? 
 
Pour toute demande d’information sur la coordination générale de l’événement, 
contacter Bertille Darragon : mobilisation@chainehumaine.org ou 06 59 50 31 22. 
 
Pour toute demande concernant la presse, contacter Charlotte Mijeon, chargée de 
communication : charlotte.mijeon@sortirdunucleaire.fr ou 06 64 66 0123.  
 
Retrouvez toutes les informations sur notre site www.chainehumaine.org, notre page 
Facebook (http://www.facebook.com/ChaineHumaine.org) et notre compte twitter 
(https://twitter.com/ChaineHumaine). 
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I .3. POURQUOI NOUS ENCERCLONS LES LIEUX DE POUVOIR  
 
 
 
En France, les citoyens ont toujours été tenus à l’écart des décisions de politique 
énergétique, qui sont restées le fait de quelques d’hommes d’État, hauts 
fonctionnaires et ingénieurs, dans le plus grand secret. Les initiatives de façade 
comme le « débat sur l’énergie » en cours n’y changent rien : tout est fait pour 
préserver le statu quo en faveur du nucléaire.  
Notre avenir nous appartient. Nous ne voulons pas d’un accident en France, ni des 
pollutions quotidiennes générées par l’industrie nucléaire. C’est pourquoi nous 
allons re lier et encercler ces institut ions qui sont l’ossature du système 
nucléa ire, pour les rendre vis ibles et montrer notre volonté de reprendre 
en main ces choix. 
 
Nous encerclerons ainsi : 

o Les sièges d’EDF et Areva, les entreprises-mastodontes du nucléaire 
français, qui font passer leurs intérêts économiques avant la sûreté. Près de la 
Tour Areva, nous évoquerons spécialement la catastrophe sanitaire des mines 
d’uranium au Niger. 

o Les ministères, où est orchestrée depuis des décennies une politique 
favorable à l’atome. Le ministère de l’Environnement, où la présence du 
« corps des mines » empêche une véritable transition ; le ministère de la 
Défense, où l’on préserve l’arme nucléaire ; la Recherche, où l’on 
s’enthousiasme pour ITER et le « nucléaire du futur »… 

o L’Assemblée Nat ionale et le Sénat, où, réunis au sein de l’Office 
Parlementaire des Choix Scientifiques et Techniques, sévissent depuis des 
décennies quelques élus qui donnent le ton des lois et rapports sur les 
déchets, les essais nucléaires, etc1… Nous rappellerons aux députés 
nouvellement élus – et en particuliers ceux de la majorité actuelle - leurs 
responsabilités lors du vote de la future loi d’orientation énergétique. 

o L’Autorité de Sûreté Nucléaire, ce gendarme de l’atome bien trop 
complaisant avec les pollueurs. 

o Les banques (BNP Paribas, Crédit Agricole…), qui financent des projets 
de centrales à l’étranger avec l’argent des épargnants ; ni la Coface, qui 
« assure » avec nos deniers les milliards d’euros de surcoûts de l’EPR construit 
par Areva en Finlande. 

o Enfin, avec une pensée pour les 500 convois atomiques qui circulent sur les 
voies ferrées chaque année en mettant en danger les cheminots, nous 
encerclerons aussi des gares, symboles de la SNCF. 

 
                                                
1 http://groupes.sortirdunucleaire.org/Deputes-radio-actifs 
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1.4. TRAJET ET POINTS DE RASSEMBLEMENT 
 
 

La chaîne humaine traversera Paris d’ouest en est, de la Défense à 
Bercy, en effectuant des boucles autour de différents l ieux de pouvoir 
dans les quart iers de Saint-Lazare, sur la r ive gauche…  
 
Découpée en 6 zones, e lle comptera en tout 18 points de 
rassemblements, chacun l ié à une inst itut ion, un lieu de pouvoir et/ou 
une thématique particul ière. Des animations et prises de parole y seront 
organisées par les différentes organisations qui portent l ’événement. 
 
 

 
 

 

À noter : un point presse aura lieu à partir de 12 h 30 à proximité de 
l’Hôtel de Vil le , au « Café de la Gare » (41 rue du Temple, M° Hôtel de 
Vil le). Merci de vous annoncer auprès de 
charlotte.mijeon@sort irdunuclea ire.fr - 06 64 66 01 23 
 

 
Ce descript if des points de rassemblement est suscept ible d’être remis 
à jour. Vous trouverez toutes les informations actualisées sur notre 
site : http://www.chainehumaine.org/Trajet-de-la-chaine 
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1.  Arche de la Défense 

- Collectifs organisateurs :  Survie, Parti de Gauche, FASE, Gauche 
Anticapitaliste, Alternatifs, EELV92  

- Thème : Areva en Afrique  

- Lieux de pouvoir : Areva, Coface, EDF, Ministère de l’Écologie, Société 
Générale 

-  
2.  Pont de Neui l ly 

- Organisateurs :  collectif corrézien pour la sortie du nucléaire 
 

3.  Porte Mail lot – Square Parodi 
- Organisateurs :  Stop EPR ni à Penly ni ailleurs 

- Lieux de pouvoir : EDF, Bouygues 

 
4.  Place Gui l laumin 

- Organisateurs :  Alliance Ecologiste Indépendante, Les Jeunes Écologistes 

 
5.  Gare Saint Lazare- Cour du Havre  

- Organisateurs :  SUD-Rail 

- Thème : transports nucléaires, salariés du nucléaire 

- Lieu de pouvoir :  SNCF, Areva 
 

6.  Place de l ’Opéra 
- Organisateurs :  Sortir du nucléaire Paris, Yosomono-net 

- Thème : situation au Japon 

- Lieux de pouvoir : Kansai Electric Power, BNP Paribas, Société Générale 

 
7.  Concorde 

- Organisateurs :  Brigade Activiste des Clowns 

- Thème : « Intervention de la Narine nationale au Mali » 

 
8.  Place du Pala is Royal 

- Organisateurs :  Collectif citoyen d’Information sur la Radioactivité et le 
Nucléaire 

- Thème : démocratie 
 

9.  Louvre – Rue de l’Amiral de Coligny 
- Organisateurs :  Collectif citoyen d’Information sur la Radioactivité et le 

Nucléaire 

- Thème : sortie du nucléaire : l’exemple allemand 
 

10.  Hôtel de Vil le – Rue Victoria 
- Organisateurs :  Collectif Halte Au Nucléaire Nîmes, Vigilance Citoyenne Gard 

Rhodanien, EELV Gard, Alternatifs Gard et mouvement UTOPIA 

- Thèmes : EPR, ASTRID, LGV ou Notre Dame des Landes : Halte aux Grands 
Projets Inutiles Imposés 



 

Réseau ''Sortir du nucléaire'' – page 9 

 

 
11.  Inva l ides – Rue de l ’Université 

- Organisateurs :  NPA 

- Thème : transition énergétique et alternatives au nucléaire 

- Lieu de pouvoir : Assemblée Nationale 
 

12.  Place Jacques Bainvi lle 
- Organisateurs :  Armes Nucléaires Stop, Maison de Vigilance, MAN, Stop 

Fessenheim 

- Thèmes : abolition des armes nucléaires, fermeture de Fessenheim 

- Lieu de pouvoir :  Ministère de la Défense, Ministère de l’Environnement 
 

13.  Avenue de Breteui l – Place Vauban 
- Organisateurs :  collectif pour l’Indépendance de l’OMS 

- Thème : impacts sanitaires du nucléaire 

- Lieu de pouvoir : Ministère de la Santé 

 
14.  Luxembourg – Place Edmond Rostand 

- Organisateurs :  Confluence pour sortir du nucléaire 

- Thème : déchets radioactifs 

- Lieu de pouvoir :  Sénat 

 
15.  Place du Panthéon 

- Organisateurs :  CIAN 94 

- Thème : ITER 

- Lieu de pouvoir :  ministère de la Recherche 
 

16.  Bast i lle – Arsenal 
- Organisateurs :  collectif Réaction en Chaîne Humaine 

 
17.  Bercy – Place du Bata il lon du Pacif ique 

- Organisateurs :  Greenpeace  

- Thème : responsabilité politique et économique en cas d’accident 

- Lieu de pouvoir : Ministère des Finances, Crédit Agricole 

 
18.  Parvis de la Gare de Lyon 

- Organisateurs :  collectif Réaction en Chaîne Humaine 

- Point de rassemblement international 

- Lieu de pouvoir :  Autorité de Sûreté Nucléaire. 
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I .5. ILS NOUS SOUTIENNENT  
 

De nombreuses personnalités et artistes apportent leur soutien à cet événement. 
N’hésitez pas à entrer en contact avec eux pour recueillir un témoignage de leur 
engagement ! 
Retrouvez la l iste complète sur : 
http://chainehumaine.org/Personnalites-et-artistes 
 
Certains nous ont offert en soutien un dessin, un texte, les paroles d’une chanson… 
Retrouvez toutes ces contributions sur 
http://chainehumaine.org/Pourquoi-cette-chaine 
 
Personnalités : 
 

- Edgar Morin, sociologue et philosophe 
- Isabelle Autissier 
- Bernard Laponche, scientifique 
- Pierre Rabhi, agriculteur, écrivain et philosophe 

  
Artistes :  
 

- Aure Atika, comédienne 

- Ala in Damasio, écrivain 

- François Morel, écrivain et humoriste  

- Étienne Davodeau, auteur de bande dessinée. Voir son dessin : 
http://chainehumaine.org/Dessin-d-Et ienne-Davodeau 

- Michaël Ferr ier, romancier 
Lire son texte de soutien à la chaîne :  
http://chainehumaine.org/Texte-de-Michael-FERRIER 

- Christophe Léon, romancier  

 Lire son texte de soutien à la chaîne :  
http://chainehumaine.org/Texte-de-Christophe-Leon 

- Gérard Mordil lat , romancier et réalisateur 

- Kent, chanteur. En avant première de la sort ie de son album, Kent 
offre les paroles de sa chanson "Face à la lumière" 
http://chainehumaine.org/Face-a-la-lumiere-de-Kent 

- HK & les Saltimbanks, musiciens  

- Sanseverino, chanteur et compositeur 

ETC. 
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I .6. POURQUOI ILS VONT VENIR : 
TÉMOIGNAGES DE MILITANTS 

 
De nombreux militants ont annoncé leur intention de se rendre à la chaîne humaine le 
9 mars. Voici quelques extraits de leurs témoignages, dont vous pouvez retrouver 
l’intégralité sur http://chainehumaine.org/Temoignages,305 
 
« Le 9 mars 2013, je vais à la chaîne humaine de Paris, parce que c’est la suite de la 
grande chaîne humaine "Lyon Avignon" où nous étions 60 000 personnes. Cette mobilisation 
extraordinaire ne peut rester sans lendemain. Personnellement depuis 40 ans je lutte contre 
ce monstre. Il y a 40 ans j’avais peur pour mes enfants, maintenant j’ai peur pour mes petits 
enfants .... Le 9 mars 2013, je vais à la chaîne parce que je ne veux pas qu’ils vivent, ce que 
vivent les enfants de Tchernobyl... et maintenant ceux de Fukushima... Combien de temps les 
populations devront-elles payer le lourd tribut à la folie d’une poignée de dirigeants ? 
Révoltons-nous et mobilisons-nous. Pour que nos enfants ne nous disent pas... vous n’avez 
rien fait .... » 
 

Marylise Habitante de la Drôme.... aux 14 réacteurs..... 
 
 

« Le 9 mars, je vais à la chaîne humaine parce que les gouvernements  quelle que soit 
leur couleur politique, continuent à favoriser le lobby du nucléaire alors que l’atome n’a 
rencontré qu’échecs et périls sur tous les plans - énergétique, financier, technique, sanitaire, 
environnemental et humain. Passons tout de suite aux économies d’énergie et aux énergies 
renouvelables, place au bon sens ! » 
 

Sophie, Asnières-sur-Seine 
 
 

« Ce qui me pousse et me motive à partic iper à la chaîne humaine, c’est tout 
simplement que je travail le dans une centrale nucléaire et que je suis très bien placé 
pour savoir comment se passent réellement les choses. Il suffit de vous pencher sur mon 
blog pour comprendre les conditions de travail de ces personnes qui n’ont d’autres 
ressources que de se résigner pour garder leur emploi pour faire vivre leur famille. Le 
problème est que parmi ces hommes et ces femmes, beaucoup trop finissent par tomber 
malade et sont hélas souvent ignorés, non reconnus ou mis à l’écart … » 
 

Eric 
 
 

« Le 9 mars,  je participe à la chaîne humaine parce le nucléaire est une 
technologie du passé, de la production de l’uranium au stockage des déchets radioactifs. 
Des milliers de Nigériens meurent de cancers causés par la radioactivité des mines dans 
lesquelles ils travaillent, des milliers de personnes à Tchernobyl et à Fukushima se sont vues 
dépossédées de leurs terres et de leurs vies du jour au lendemain. Le nucléaire "civil" est 
indissociable du nucléaire militaire, menace constante pour la planète entière.  Un jour, une 
catastrophe se produira en France si rien ne change. Et rien ne changera tant que le 
gouvernement ne comprendra pas que les citoyens de son pays ne veulent pas d’une énergie 
chère, dangereuse et inadaptée à l’indispensable transition écologique. C’est pourquoi nous 
devons nous mobiliser pour dire non au nucléaire ! » 
 

Cindy 
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I .7. AFFICHE ET VISUELS 
 
Notre site propose plusieurs modèles d’affiches, visuels et bandeaux à télécharger :  
http://www.chainehumaine.org/Visuels-a-telecharger 
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I I .1. FUKUSHIMA, DEUX ANS APRÈS : 
ENTRE LE DÉNI ET L’OUBLI 

 

 
 

Il y a maintenant deux ans, un accident nucléaire majeur provoqué par un séisme 

puis un tsunami s'est produit à la centrale de Fukushima Daiichi au Japon, la fusion 

du cœur de trois réacteurs et quatre explosions endommageant quatre bâtiments 

réacteurs. En dépit de l'annonce officielle d'un "arrêt à froid" en décembre 2011, la 

situation est loin d'être maîtrisée : la centrale dégage toujours des rejets 

radioactifs et la piscine de stockage du combustible usé (264 tonnes), située à 

30m de hauteur dans le bâtiment du réacteur N°4, menace de s'effondrer en cas de 

nouveau séisme. Ce qui pourrait entraîner une réaction en chaîne émettant des 

matières radioactives "équivalant à 5000 bombes de Hiroshima", d'après le 

physicien nucléaire Hiroaki Koidé. Les réservoirs contenant de l'eau contaminée 

sont presque pleins (220 000 tonnes au début de janvier 2013), tandis que des 

fuites continuent à répandre de l'eau contaminée du site vers la mer et le sous-sol. 

Par ailleurs, 3 000 personnes interviennent chaque jour dans la centrale, mais le 

niveau extrêmement élevé de radioactivité complique leur travail. Et les règles de 

sécurité ne sont pas respectées : insuffisance des contrôles sur les doses 

absorbées, manque de matériel et de formation à la radioprotection notamment 

pour les sous-traitants, cas avérés de dissimulation d'irradiation... On craint donc 

non seulement l'irradiation à haute dose d'un grand nombre de travailleurs mais 

aussi l'épuisement de la main-d'œuvre : en novembre 2012 TEPCO a reconnu que 

parmi les 24 000 personnes inscrites sur la liste des travailleurs du site, 16 000 

étaient déjà parties, soit qu'elles avaient atteint la dose limite autorisée, soit parce 

que les conditions de travail étaient trop dures.  

D'autre part, 160 000 réfugié-e-s des zones d'évacuation forcée vivent toujours un 

sort dramatique. La contamination durable de l'environnement et des aliments 

constitue le problème majeur de cette catastrophe nucléaire, car la radioactivité est 
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invisible et n'a pas d'odeur. Or, TEPCO et les autorités ont cherché, dès le début de 

l'accident, à minimiser voire à nier les dangers de l'exposition aux radiations. Depuis 

avril 2011, les autorités ont relevé la norme de l'irradiation externe à 20 millisieverts 

par an (soit la dose maximale annuelle pour les travailleurs du nucléaire), si bien que 

des centaines de milliers d'habitant-e-s, de la préfecture de Fukushima et d'autres 

préfectures, continuent à vivre dans des zones où le niveau de radioactivité est bien 

plus élevé que la norme internationale (1mSv/an).  

Les autorités nationales et locales ainsi que des "spécialistes" pro-nucléaires ont 

propagé un discours rassurant sur les conséquences sanitaires jugées sans risque. 

Cette propagande, relayée par les grands médias, avait pour but d'éviter l'évacuation 

d'un trop grand nombre d'habitant-e-s. Alors que l'inefficacité des travaux de 

décontamination, mal conçus et bâclés, s'affiche au grand jour, cette politique du 

déni doit permettre au nom de la "reconstruction" de faire revenir les habitant-e-s 

évacué-e-s. 

Néanmoins, beaucoup de gens vivent dans la crainte de conséquences sanitaires 

graves, notamment pour les enfants. Les examens de thyroïde effectués sur près 

de 100 000 mineurs dans la préfecture de Fukushima montrent déjà que 40% 

d'entre eux présentent une anomalie. Parmi le groupe de 38 000 enfants ayant été 

examiné en 2011, 3 cas de cancer de la thyroïde ont été avérés (et opérés), tandis 

que 7 cas font l'objet de forts soupçons. Des pathologies diverses sont signalées, 

mais il est impossible d'établir le lien avec l'irradiation, faute d'études 

épidémiologiques systématiques et indépendantes. Confrontés à ce refus de faire 

évacuer au-delà des zones de 20mSv, beaucoup de parents ont décidé de 

s'organiser pour protéger les enfants des radiations, comme le réseau Kodomo 
Fukushima, et des centres citoyens de mesure de radioactivité se sont rapidement 

constitués. Un certain nombre de mères ont décidé de partir s'installer avec leurs 

enfants dans des régions moins contaminées, ce qui provoque souvent un drame 

car leurs maris ne peuvent pas ou ne veulent pas quitter leur travail. L'appréciation 

du danger dû aux radiations est la cause de graves dissensions au sein des familles 

aussi bien que des communautés locales. Quant au problème de la contamination 

des aliments, la population doit y faire face quotidiennement, au-delà même de la 

région de Fukushima, puisqu'aucun système efficace de certification n'est mis en 

place. 

Maintenant que l'incompétence de TEPCO et des autorités japonaises, ainsi que 

leurs nombreuses dissimulations sur l'accident, ont été révélées, notamment par le 

rapport d'une commission parlementaire indépendante, la population japonaise ne 

croit plus à cette prétendue sûreté nucléaire. Et certain-es n'hésitent plus à 

descendre dans la rue pour réclamer l'arrêt de toutes les centrales. La mobilisation 

citoyenne a atteint une ampleur inédite (jusqu'à 170 000 personnes) au cours de 

l'été 2012, lorsque le gouvernement, alors que plus aucun réacteur ne fonctionnait 

depuis le 5 mai, a voulu imposer le redémarrage des deux réacteurs de la centrale 

d'Ooi. Et diverses actions se poursuivent, comme le rassemblement hebdomadaire 
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devant le cabinet du Premier ministre ou la vigie, de nuit comme de jour, devant le 

ministère de l'Économie, ou encore la pétition "Adieu au nucléaire" lancée entre 

autres par Kenzaburo Oé, le prix Nobel de littérature, qui a recueilli plus de 8,2 

millions de signatures. 

C'est ce refus du nucléaire exprimé par plus de 80 % de la population qui a contraint 

le précédent gouvernement à annoncer la sortie du nucléaire pour la décennie 2030. 

Depuis 2011, avec des économies d'électricité efficaces et une légère augmentation 

des importations de gaz, le Japon, dont 28% de l'électricité était d'origine nucléaire, 

a pu s'en passer presque entièrement. Et comme chacun le constate, l'économie 

japonaise ne s'est pas effondrée pour autant. 

Or, la puissante oligarchie nucléaire japonaise, soutenue par le lobby international 

(dont l'AIEA), garde le bras long dans les milieux politico-administratifs, 

économiques et médiatiques. Lors des élections législatives en décembre dernier où 

la question du nucléaire a été écartée de l'enjeu électoral, l'opinion antinucléaire n'a 

pas pu trouver un débouché politique. Le système électoral aidant, le PLD, le parti 

qui avait introduit et promu le nucléaire au Japon, a obtenu la majorité absolue. Le 

nouveau gouvernement du Premier ministre Abé a d'emblée remis en cause le 

"nucléaire zéro" et envisage la relance de la filière nucléaire. Les difficultés des 

victimes de Fukushima à faire entendre leurs revendications risquent d'augmenter 

dans une société malmenée où domine de plus en plus l'envie de retourner à une 

vie "ordinaire" qui incite les citoyen-ne-s à l'oubli et au déni d'une réalité trop 

douloureuse.  

Il est donc plus que nécessaire de ne pas oublier Fukushima. C'est pour affirmer 

l'actualité de cette catastrophe toujours en cours que des associations, des 

scientifiques, des médecins, des journalistes indépendants et des citoyens, au 

Japon et dans le monde, continuent à se mobiliser en réclamant le droit à 

l'évacuation des habitant-e-s qui vivent dans les zones contaminées. C'est pour ne 

pas oublier Fukushima qu'ils jugent impératif d'empêcher le redémarrage des 

centrales et urgent de faire traduire en justice les responsables de cet accident qui 

n'a rien de naturel mais qui est hélas humain, trop humain. En dépit du consensus 

international qui voudrait tourner la page, la catastrophe n'en est encore qu'à son 

commencement. Il dépend de nous que le sort des enfants de Tchernobyl ne se 

répète pas à Fukushima. 

Contact : Yûki Takahata  

Yosomono-net 

youkitakahata@gmail .com 
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I I .2. NUCLÉAIRE : UNE TECHNOLOGIE  
À ARRÊTER D’URGENCE !  

 
État des lieux en France en 2013 

 
 

Le nucléaire représente moins de 3 % de l ’énergie consommée dans le 
monde. Avec ses 58 réacteurs nucléaires, la France fait f igure 
d’except ion. Nos dir igeants nous ont imposé un modèle énergét ique cher 
et dangereux, qui atte int plus que jamais ses l imites.  

 
Des centrales qui vie il l issent 
En 2013, ce sont presque 25 
réacteurs nucléa ires qui ont 
dépassé 30 ans de fonctionnement, 
durée pour laquelle ils ont 
normalement été conçus. Alors que 
l’Institut de Radioprotection et de 
Sûreté Nucléaire lui-même avertit de 
risques de rupture des cuves de 
certains réacteurs passé 35 ans, EDF 
souhaite allonger leur durée de vie à au 
moins 40 ans, au mépris des 
problèmes de sûreté et des surcoûts 
engendrés pour le contribuable : selon 
ses affirmations il serait nécessaire 
d’investir 50 milliards d’euros par an 
pendant 15 ans !  
 
Fessenheim, la doyenne des 
centrales françaises, a maintenant 
atteint les 35 ans et affiche quatre 
fois plus d’incidents que les autres. 
Alors que le candidat Hollande avait 
promis sa fermeture « immédiate » s’il 
était élu, il faut maintenant se 
contenter d’espérer sans y croire un 
arrêt « fin 2016- début 2017 »… avec 
entre temps la réalisation de coûteux 
travaux pour la « remise aux normes » 
post-Fukushima. Prétexte idéal pour 
relancer la centrale au début d’un 
prochain quinquennat, ces 
investissements sont en tout cas 
insuffisants pour garantir la sûreté du 
site. 
  

Fessenheim est en effet située en zone 
sismique, en contrebas du grand canal 
d’Alsace et à proximité d’un grand 
aéroport international. Selon une étude 
allemande, si on lui appliquait les 
critères en vigueur outre-Rhin, elle 
devrait être immédiatement arrêtée2. 
Un séisme ne prévient pas ! 
 
EPR : poursuite dans la fol ie 
nucléa ire 
Malgré des défauts de sûreté évidents, 
un chantier chaotique émaillé 
d’accidents, retards et malfaçons, la 
France poursuit à Flamanville la 
construction du réacteur EPR, piteux 
« fleuron » de l’industrie nucléaire 
française. Plus gros, complexe et 
puissant, ce réacteur est plus 
dangereux encore que ses 
prédécesseurs. Le Réseau « Sortir du 
nucléaire » a reçu à plusieurs reprises 
des documents internes sur des 
problèmes de sûreté qui ne semblent 
toujours pas réglés3. En outre, selon 
Areva, l’EPR pourrait utiliser jusqu’à 
100 % de MOX, dangereux 
combustible à base de plutonium. 
                                                
2 Rapport publié par l’Öko-Institut, résumé 
en français téléchargeable ici : 
http://groupes.sortirdunucleaire.org/Analy
se-de-l-Oko-Institut 
3 Voir les documents : 
http://www.sortirdunucleaire.org/index.ph
p?menu=sinformer&sousmenu=themas&so
ussousmenu=epr1&page=confidentiel 
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L’EPR n’est pas même censé répondre 
à un accroissement de la demande en 
électricité, mais au maintien d’un 
« savoir-faire » nucléaire français. Bel 
exemple au regard des quatre années 
de retard (pour l’instant !) du chantier 
et de ses coûts explosifs : de 3,3 
milliards en 2005, ceux-ci atteignent 
8,5 milliard en 2013 ! En 2007, une 
étude avait montré que les besoins en 
électricité auraient été tout aussi bien 
couverts si les coûts d’alors avaient 
été consacrés aux alternatives 
énergétiques4. 
 
Avec une mise en service de l’EPR 
prévue pour 2016 et un hypothétique 
arrêt de Fessenheim à la même 
période, la production d’électricité 
nucléaire ne variera quasi pas : 
comment croire alors à la 
promesse de François Hol lande 
de réduire la part du nucléaire de 
25 % d’ici à 2025 ?  
 
Le « nucléa ire de demain » : des 
projets déments 
De même, comment y croire alors que 
le gouvernement actuel soutient 
activement des projets déments ? En 
novembre, Delphine Batho a signé le 
décret de création du réacteur ITER, 
dispositif expérimental pharaonique 
destiné à recréer pour quelques 
secondes une réaction solaire. Le tout 
pour la bagatelle de 16 milliards 
d’euros ! 
 
Par ailleurs, le gouvernement doit 
bientôt conforter la poursuite du 
projet Astrid, réacteur au plutonium 
« de 4ème génération »… qui n’est autre 
qu’un Superphénix bis ! 
                                                
4
 Étude « Courant alternatif pour le Grand 

Ouest », réalisée par le Bureau d’Etude Les 
7 vents du Cotentin. 

 
Une sûreté dégradée 
Alors que les travailleurs du nucléaire 
eux-mêmes alertent sur la dégradation 
de leurs conditions de travail, 
l’Autorité de Sûreté Nucléaire elle-
même répète qu’un accident majeur 
est possible en France. Une récente 
étude de l’Institut de Radioprotection 
et de Sûreté Nucléaire chiffre d’ailleurs 
à 430 milliards d’euros les coûts d’une 
telle catastrophe. 
 
Déchets radioact ifs : loin des 
yeux, lo in du cœur ? 
Chaque année, l’industrie nucléaire 
produit des montagnes de déchets, 
dont 1200 tonnes de combustible usé, 
qui sont « retraitées » à La Hague : 
une opération coûteuse et polluante 
qui permet juste de séparer les 
différents radioéléments. C’est à Bure, 
dans la Meuse, qu’on projette d’enfouir 
les résidus les plus polluants à 500 
mètres sous terre, en dépit de 
l’opposition des habitant-e-s… et de 
l’existence d’un important gisement 
géothermique sous le site. Un débat 
public, simple procédure avant le 
passage à la phase industrielle, doit 
débuter en mai. 
 
Une autre poubelle radioactive est en 
construction au Bugey, dans l’Ain : 
ICEDA, installation destinée à accueillir 
pour 50 ans (!) des déchets issus de la 
maintenance et du démantèlement des 
centrales. 
 
 
 
Réseau "Sortir du nucléaire"  
Remerciement au collectif « Stop EPR 
ni à Penly ni ailleurs » pour sa 
contribution 
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I I . 3. LA FRANCE, GOULOT D’ÉTRANGLEMENT  
DU DÉSARMEMENT NUCLÉAIRE 

 

Le président de la République refuse d'ouvrir le débat sur l'arme nucléaire. Alors qu'a été 
mise en place une commission chargée d'élaborer un nouveau Livre blanc sur la défense 
et la sécurité nationale suivi d'une Loi de programmation militaire pour les cinq 
prochaines années, aucun aspect de la dissuasion nucléaire, des composantes de la force 
nucléaire, de son coût, ne peut être débattu. Son budget est sacralisé, alors que tous les 
autres postes budgétaires, notamment au niveau social, se serreront la ceinture.  

Quasiment aucun responsable politique, aucun parlementaire - tant l'omerta est forte - 
ne s'offusque de cette situation. Le rapport du Sénat sur « L'avenir des forces nucléaires 
françaises », publié en juillet 2012, conclut à la nécessité de maintenir l'ensemble de 
l'arsenal nucléaire actuel et programme des modernisations jusqu'en 2070. 
Paradoxalement les sénateurs reconnaissent que « s’il nous fallait dessiner aujourd’hui un 
format d’armées partant de zéro, il est fort probable, que la nécessité d’acquérir une 
force de frappe nucléaire, avec de surcroît deux composantes, ne ferait pas partie de nos 
ambitions de défense » (Rapport 668 du Sénat, page 37). Ceci se comprend puisque 
dans une analyse des menaces, les sénateurs reconnaissent que cette force nucléaire est 
actuellement sans objet ! 

Pourtant, la France dispose d'un sous-marin en permanence en mer, en état d'alerte, prêt 
à un tir de 16 missiles armés chacun de six bombes pour une puissance de feu de 1 000 
fois la bombe d'Hiroshima. La « permanence en mer » est jugée indispensable pour 
assurer la « sécurité » de notre pays. Il est difficile d'exprimer un argument pour 
proliférer plus convaincant pour ceux des autres États qui voudraient eux aussi assurer 
leur sécurité. L'incitation à la prolifération est donc inhérente à la doctrine française - 
comme à celle des autres puissances nucléaires « officielles ». 

La crainte des partisans de l'arme nucléaire est que les Britanniques ne renouvellent pas 
leurs sous-marins et missiles et s'orientent vers un abandon de leur Force nucléaire ; ou 
de voir les armes américaines présentes sur les bases européennes de l'Otan quitter le 
sol européen comme le demandent les Etats concernés. C'est notamment pourquoi la 
France a signé un Traité avec le Royaume-Uni lui permettant de faire des essais de 
nouvelles têtes nucléaires à Valduc dans la Côte-d'Or… 

Diplomatiquement, l'attitude de la France est exclusivement concentrée sur une lutte 
apparente contre la prolifération, au détriment de l'action en faveur du désarmement, en 
contradiction avec ses propres engagements internationaux. C'est la raison pour laquelle 
la France n'envisage pas de participer au processus initié par la Norvège pour étendre le 
« désarmement humanitaire » aux armes nucléaires. Processus soutenu par ICAN, la 
coordination internationale pour l'abolition des armes nucléaires, dont le Réseau « Sortir 
du nucléaire » est membre. 

Personne sur cette planète ne serait indemne si l'un des neuf pays nucléaires décidait de 
faire exploser des armes nucléaires. N'attendons pas qu'une autre catastrophe nucléaire 
se produise avant d'interdire ces armes de destruction massive. C'est pourquoi le Réseau 
« Sortir du nucléaire » s'engage en faveur d'un désarmement nucléaire total. 

 

Dominique Lalanne, physicien nucléaire, Armes nucléaires STOP (06 32 71 69 90-  
do.lalanne@wanadoo.fr) & Patrice Bouveret, Observatoire des armements (06.30.55.07.09 
patricebouveret@obsarm.org). 
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I I .5. AREVA EN AFRIQUE : 50 ANS DE MINES, CA SUFFIT ! 

 

 
 
Depuis 40 ans, les autorités françaises brandissent le mythe de « l’ indépendance 
énergétique » de la France. Pourtant, avant même la fermeture de la dernière mine 
d’uranium française, en 2001, le combustible nécessaire aux centrales françaises 
était importé en grande partie. Il l’est maintenant en totalité, avec comme premiers 
pays d’approvisionnement le Canada, le Kazakhstan et le Niger. Le sous-sol africain a 
été historiquement, et reste encore aujourd’hui, indispensable au fonctionnement de 
notre parc électronucléaire. 
 
Depuis des décennies, nos dirigeants ont considéré que le sous-sol des anciennes 
colonies françaises continuait d'appartenir à la France et ont payé l'uranium à un prix 
dérisoire au Gabon (exploitation de 1961 à 1999) et au Niger (exploitation depuis 
1969). Ils ont mené cette politique en maintenant les pays sous tutelle, en utilisant 
des réseaux de la Françafr ique (n’hésitant pas à sponsoriser des coups d’Etat au 
Gabon ou au Niger et à soutenir sans faille des régimes dictatoriaux).  
 
Pendant que la France a développé sa filière nucléaire, les Nigériens ont eu le revers 
de la médaille : privation de souveraineté, misère, pollution et impacts sanitaires. I l 
n’y a évidemment pas de production de yel low cake « propre » ! 
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Au Nord du Niger, dans la région d’Agadez, les conséquences des 40 années 
d'exploitation uranifère sont désastreuses : spoliation des terres agro-pastorales 
autour des deux sites miniers, destruction de la faune et de la flore, contamination 
de l'air par des poussières et des gaz radioactifs, contamination radiologique des 
ressources en eau, épuisement à court terme et irréversible des deux  
grandes nappes foss iles dans une région désertique ! L’omerta règne sur 
l’impact sanitaire de l’exploitation sur les populations et les travailleurs des mines : 
l’accès aux soins est assuré par Areva, dont les médecins ne détectent pas de 
pathologies radio-induites, étrangement. À Mounana, au Gabon, plus de 10 ans après 
l’arrêt des activités minières, les déchets radioactifs sont toujours présents dans 
l’environnement et l’état sanitaire des populations est très préoccupant.  
 
Areva développe sur la filière amont, comme pour les centrales nucléaires, une 
propagande à grands fra is publicitaires sur son soutien au développement de 
régions en réalité pillées. 
 
Pour la contrer, au Niger comme au Gabon, des organisat ions de la société 
civile telles qu’Aghir In Man à Arlit, le GREN et le ROTAB à Niamey, Brainforest à 
Libreville, dénoncent les conditions d’exploitation de l’uranium. Elles sont regroupées 
dans l’Alliance Africaine contre l’uranium. Actuellement une des campagnes menées 
au Niger demande l’installation d’un compteur sur tous les forages d’eau d’Areva 
pour pouvoir évaluer la quantité d’eau annuelle utilisée et demander un paiement en 
conséquence.  
 
En France, des organisations (au sein du Forum pour la responsabilité sociale et 
environnementale des entreprises, du Collectif Areva ne fera pas la loi au Niger, etc) 
mènent des campagnes pour dénoncer ces conditions d’exploitation et revendiquer 
un encadrement législatif str ict des agissements des entreprises françaises en 
matière de responsabilité sociale et environnementale et de transparence fiscale, 
obligeant les multinationales à publier pays par pays leurs comptes. 
 
Pour plus d’informations, voir l’ouvrage Areva en Afrique de Raphaël Granvaud, publié 
aux éditions Agone (2012) dans la collection Dossiers Noirs / Survie : 
http://survie.org/publications/les-dossiers-noirs/article/areva-en-afrique  
Voir sur la campagne sur l’eau : http://survie.org/billets-d-afrique/2012/219-
decembre-2012/article/il-faut-qu-areva-paie-la-facture  
 
 
Survie 
Contact : Danyel Dubreuil : 01 44 61 03 25  

 



 

Réseau ''Sortir du nucléaire'' – page 21 

I I .6. DÉCHETS RADIOACTIFS :  
N’EMPOISONNEZ PAS LA TERRE ! 

 
L'industrie nucléaire génère une multitude de poisons radioactifs, des résidus des 
mines d'uranium aux combustibles usés, en passant par les centrales et les 
installations militaires. Ainsi, à titre d’exemple, la France a produit plus de 32 millions 
de kg de déchets de combustibles usés depuis le démarrage des réacteurs 
atomiques français.  
Certains de ces déchets resteront dangereux pour des milliers, voire des millions 
d'années avec toutes les conséquences que cela peut avoir sur la santé et 
l’environnement. De plus, leur gestion générera des coûts financiers de plus en plus 
importants tant pour la création d’infrastructures « adaptées » que pour 
l’exploitation et la surveillance, coûts généreusement laissés à la charge des 
générations futures. 
 
Que fa ire de ces déchets ? 
 

Les recycler ? 
Malgré ce que dit AREVA, ils ne sont quasiment pas « recyclés » car personne ne sait 
comment faire. Le « retraitement » des déchets dans les usines de La Hague 
(Manche) pose beaucoup de problèmes et n’en résout aucun : il occasionne des 
transports très risqués de matières radioactives, multiplie le volume des déchets et 
les rejets dans l'environnement, sans offrir la moindre solution. Enfin, il augmente les 
risques de prolifération de matières nucléaires à des fins militaires (production de 
plutonium). 
 

Les enfouir ? 
L’enfouissement est massivement rejeté par la population des zones pressenties par 
l’administration du fait de leurs caractéristiques géologiques, hydrologiques etc.  
En Lorraine, les collectifs d’opposants à l’enfouissement, appuyés par de nombreux 
scientifiques indépendants qui affirment que le sous-sol comporte les pires incertitudes, 
réfutent ce type de projet en mettant l’accent sur l’irréversibilité et la dangerosité 
de l’enfouissement à 500 mètres sous terre de déchets particulièrement dangereux. 
Ils dénoncent également les manipulations et les pressions exercées par l’Agence 
pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) et refusent de voir, à Bure comme 
ailleurs, la planète se transformer en poubelle nucléaire pour des millénaires.  
Quel responsable de l ’Andra peut garantir l ’étanchéité des conteneurs et  
la stabil ité des roches sur des durées aussi longues ?  
Qui peut garant ir que la radioact ivité ne remontera pas à la surface pour 
contaminer de façon durable l ’eau, les sols, l’air sur de très vastes 
terr itoires ? 
 

I l n’y a pas de solut ion ! 
Le retraitement, le transport, le stockage et l'enfouissement de ces déchets sont 
dangereux. Il est totalement irresponsable de léguer à nos descendant-e-s, pour des 
centaines de générations, la gestion de ces déchets toxiques.  
Nous devons en conséquence arrêter d'en produire. 
 

Confluence pour sortir du nucléaire -  Jean-François MICHEL, confluenceantinuclea@free.fr 
0651935573 ;  Marc DENIS,marcdenis@orange.fr  0676877094 
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I I .7. 500 CONVOIS NUCLÉAIRES PAR AN  
TRAVERSENT LA FRANCE !  

Depuis le scandale des wagons contaminés en 1998, qui provoqua l’arrêt des 
transports de combustibles irradiés durant une année, SUD-Rail est en pointe sur le 
délicat sujet des transports nucléaires.  

En 2006, pour SUD-Rail et 2010 pour l’Union syndicale Solidaires, la sortie du 
nucléaire est inscrite dans nos textes de congrès. Nous travaillons avec les 
associations anti-nucléaires, notamment avec « Sortir du nucléaire », et avec le 
laboratoire CRIIRAD, mais avons aussi participé au camp autogéré de Valognes 
installé pour le dernier convoi de déchets « La Hague-Gorleben » en novembre 2011 
ainsi qu' à la Chaîne Humaine de Lyon à Avignon en mars 2012.  

De nombreux CHSCT et comités nationaux (CNHSCT) ont permis ces dernières 
années aux agents de refuser d’acheminer ces convois ou de travailler à proximité. 
Ce droit de retrait n’est cependant pas encore suffisamment utilisé et cela fait 
l’objet de formation de nos équipes syndicales et de nos interventions sur les 
chantiers concernés. 

Notre action se focalise pour les années à venir sur l’impact des faibles doses pour le 
corps humain pour les travailleurs du rail et les usagers, la sûreté et la sécurité de 
ces convois. Convois qui représentent environ 500 tra ins par an mais vont se 
multiplier avec l’ouverture contestable des centres d’enfouissement comme Bure. 

Nous alertons également sur les limites de la sûreté de ces convois qui, après de 
nombreuses observations sur les sites de garage, n’apparaît pas suffisamment 
assurée. L’état des "voies de service" sur l’ensemble de l ’hexagone est  
déplorable et des castors1 circulent quotidiennement sur des port ions de 
voies ou les déra il lements sont fréquents. Tunnels et passages à niveaux 
représentent également autant de points noirs pouvant provoquer un accident 
nucléaire irrémédiable au vu de la faible résistance au feu et aux chocs des Castors. 

Syndicalement, il est par ailleurs fondamental que nous travaillons, en recherchant 
l'unité la plus large, au devenir des travailleurs de la filière du nucléaire. 
Inéluctablement, les centrales fermeront et nous sommes pour que tous les acteurs 
de cette filière commencent dés à présents à réfléchir aux conséquences de ces 
fermetures.  

Notre participation à la chaine humaine 2013 sera l'occasion d'aborder ces deux 
thématiques sur notre point de rassemblement situé Gare St Lazare. 

SUD-Rail  - Contact : Philippe GUITER - 06 28 94 82 99 

1 Les emballages de transport de combustibles usés et fortement irradiés sont parfois appelés 
« châteaux » en France ; en Allemagne, on emploie le terme « Castor ». Par extension on dénomme 
souvent ainsi le wagon et son conteneur.  On emploie également le terme de canisters (ou conteneurs) 
pour les déchets vitrifiés chargés sur les wagons plats. 
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I I .8. LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, 
C’EST L’ARRÊT DU NUCLÉAIRE ! 

 
D’abord popularisé par le mouvement des « vi l les en transition », le 
terme de « transition énergét ique » est maintenant ut il isé même par le 
gouvernement actuel. Refusons de laisser ce mot se galvauder et 
redonnons- lui un sens : pas de transition énergét ique sans arrêt du 
nucléa ire ! 
 
Nous ne voulons pas d’un changement à la marge avec une simple réduction de la 
part du nucléaire. La transition énergétique telle que nous la souhaitons, c’est un 
changement de paradigme. C’est, avant tout, reconsidérer nos besoins pour 
supprimer les gaspillages inutiles ainsi que les consommations incompatibles avec un 
monde fini ! Ensuite, utiliser l’énergie efficacement. Enfin, répondre aux besoins 
restants, autant que possible, grâce à la diversité des énergies renouvelables : éolien, 
solaire, bois, méthanisation, petit hydraulique, géothermie… 
 
Nous refusons le nucléaire pour ses risques et ses nuisances, mais aussi parce qu’il 
est synonyme de gaspillage. Gaspillage énergétique tout d’abord : pour écouler la 
surproduction nucléaire, la promotion du chauffage électrique et la construction 
pendant des décennies de logements mal isolés ont fait plonger des millions de 
ménages dans la précarité énergétique. Mais aussi gaspillage financier et sommes 
colossales détournées des vraies énergies d’avenir. En 2007, alors que l’EPR ne 
coûtait encore « que » 3,3 milliards d’euros, une étude montrait qu’on aurait pu 
assurer deux fois mieux la production d’électricité et réduire considérablement les 
émissions de gaz à effet de serre si on avait consacré cette somme aux alternatives 
énergétiques… 
 
Une vraie transition énergétique, cela signifie la réappropriation des questions 
d’énergie par les habitants : décider des orientations politiques, produire localement, 
favoriser les projets à taille humaine portés par les citoyen-ne-s (à l’image des 
projets d’Énergie Partagée). Pour cela, il est indispensable d’en finir avec le nucléaire, 
technologie hyper-centralisée et inséparable d’une culture du secret incompatible 
avec la démocratie. 
 
Une vraie transition énergétique, c’est aussi arrêter de favoriser quelques grands 
groupes, et privilégier la création d’emplois de qualité, répartis sur tous le territoire. 
En Allemagne, les énergies renouvelables représentent déjà 382 000 emplois 
directs… bien plus que le nucléaire en France ! 
 
Différents scénarios le prouvent : en 5 ans, 10 ans, 20 ans, la sortie du nucléaire est 
techniquement faisable. Pour réaliser une vraie transition, il ne manque que la 
volonté politique ! 
 
Réseau "Sortir du nucléaire" 
 

Pour en savoir plus : voir l’appel « Une France sans nucléaire : ça marche !  » 
http://www.chainehumaine.org/Je-signe 
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I I .9. NUCLÉAIRE : NOUS VOULONS AVOIR LE CHOIX ! 
 

Appel solennel au gouvernement français signé par 68 organisations 
quelques jours après le début de la catastrophe de Fukushima 

Retrouvez la l iste des 68 organisat ions nat ionales s ignataires : 
http://groupes.sort irdunuclea ire.org/Appel-solennel-de-revendications 

Le peuple japonais affronte actuellement une tragédie sans précédent. Une 
catastrophe naturelle, avec des conséquences humaines, sanitaires et économiques. 
Et une catastrophe nucléaire majeure. 

À ce jour, trois fusions partielles de cœurs, deux incendies de combustible usé et 
cinq explosions d’hydrogène sont survenues dans la centrale nucléaire de Fukushima 
Daiichii, qui depuis le séisme et le tsunami du 11 mars dernier, relâche des quantités 
colossales de radioactivité dans l’air et l’environnement. Une fusion totale des 
cœurs, voire une explosion avec une grande quantité de rejets radioactifs, n’est pas 
à exclure. Malgré une communication d’informations parcellaires ou contradictoires, 
nous pressentons que nous sommes face à une situation d’une gravité sans 
précédent. 

La situation au Japon est d’ores et déjà alarmante et s’aggrave d’heure en heure. 
Des centaines de travailleurs japonais sacrifient actuellement leur vie pour tenter 
d’éviter que le pire ne se produise. 

Alors même que la catastrophe est en cours, des quantités massives de substances 
radioactives ont été libérées dans l’atmosphère et l’océan. Des taux de radioactivité 
plusieurs centaines de fois supérieurs à la normale sont déjà mesurés à plus de 100 
km de la centrale de Fukushima. C’est une vaste région du Japon qui subit à l’heure 
actuelle une contamination radioactive qui pourrait se propager à tout le pays, voire 
au-delà. 

Nous, associat ions, syndicats et partis polit iques, exprimons toute notre 
sol idar ité au peuple japonais et en premier l ieu aux travai lleurs du 
nucléa ire qui tentent d’éviter le pire au péril  de leur vie. 

Cette situation alarmante nous rappelle que le nucléaire est une énergie qui n’est ni 
propre, ni sûre, ni à même de répondre au défi majeur du changement climatique, et 
qu’il soumet les populations et les travailleurs à des risques insensés, d’un bout à 
l’autre de la filière. Plus encore lorsque les centrales sont vieillissantes : au Japon, le 
réacteur n°1 de Fukushima Daiichi devait être arrêté définitivement le mois dernier, 
mais la prolongation de son fonctionnement pendant 10 ans venait d’être décidée... 
Quel choix tragique ! 

Ce nouvel accident nucléaire majeur met à nouveau à jour les risques inhérents à 
toute installation nucléaire et met à mal de façon définitive et indéniable le mythe de 
la sûreté et de la sécurité du nucléaire. 
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L’impuissance dramatique de l’homme face à l’emballement des réacteurs au Japon a 
provoqué la remise en question immédiate du nucléaire dans plusieurs pays 
(Allemagne, Suisse, Inde, États-Unis...) 

En France, la politique énergétique a toujours échappé au débat démocratique, et 
plus particulièrement le développement de la filière électronucléaire. Les décisions 
sont prises au plus haut niveau de l’État, sans que les citoyens ne soient jamais 
consultés, alors que cette question concerne pourtant l’avenir de la population tout 
entière. 

Sera-t-il nécessaire d’attendre un nouvel accident nucléaire pour que les autorités 
françaises organisent enfin un réel débat sur le modèle énergétique français en toute 
indépendance de l’industrie nucléaire et de son lobby ? 

Pour faire face à la pénurie croissante des ressources fossiles, aux risques 
inacceptables du nucléaire, et à la nécessité de réduire nos émissions de gaz à effet 
de serre, les solutions alternatives existent, aujourd’hui. Elles s’appuient sur la 
réduction de nos consommations, par la sobriété et l’efficacité énergétique, et sur le 
développement des énergies renouvelables. Cette transition énergétique est 
inéluctable, ses modalités et sa planification nécessitent la tenue d’un grand débat 
démocratique et citoyen. 

Le Président Sarkozy a annoncé que la France devait tirer les conséquences de 
l’accident japonais. Nous prenons aujourd’hui sa déclaration au mot. 

NUCLÉAIRE : NOUS VOULONS AVOIR LE CHOIX ! 

Nous, associat ions, syndicats et part is pol it iques, adressons 
solennel lement ces demandes communes au gouvernement français : 

Nous voulons : 

• L’arrêt de tous les projets électronucléaires en cours (EPR de Flamanville, ligne 
THT Cotentin-Maine, EPR de Penly, ITER, Bure et projets de centres de 
stockage des déchets nucléaires issus de la filière électronucléaire...) tant que 
les citoyens n’auront pas été en mesure de se prononcer démocratiquement 
sur notre politique énergétique et sur le recours à l’énergie nucléaire, y 
compris si nécessaire par un référendum 

• Le renoncement à la prolongation de l’exploitation des réacteurs ayant atteint 
ou dépassé les 30 ans de fonctionnement ; l’arrêt complet de tous les projets 
portés à l’étranger par l’industrie nucléaire française  

Parce que la situat ion au Japon ex ige de ne pas se taire sur le drame 
que ce pays subit et sur la menace permanente que l ’ industr ie nucléa ire 
fait peser sur les peuples, au Japon comme en France, nous appelons 
tou-te-s les citoyen-ne-s à manifester leur sol idar ité avec le peuple 
japonais et à se réapproprier la quest ion du recours au nucléa ire et de la 
polit ique énergétique. 
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Vous souhaitez couvrir la chaîne humaine, réaliser un sujet sur le 
nucléaire ou la transition énergétique, effectuer des interviews ? 

N’hésitez pas à nous contacter ! 
 
 
 
Contact : 
Charlotte Mijeon, chargée de communication du Réseau « Sortir du nucléaire » 
charlotte.mijeon@sortirdunucleaire.fr 
06 64 66 01 23 
 

 

Rappel : 
le 9 mars, point presse à 12 h 30 à proximité de l’Hôtel de Vil le, 
au « Café de la Gare » (41 rue du Temple, M° Hôtel de Vil le). 
 
Vous pourrez y retrouver les porte-parole des organisations impliquées dans la 
préparation, ainsi que différentes personnalités politiques (Corinne Lepage, Michèle 
Rivasi, Denis Baupin, Christine Poupin, Martine Billard…) et invités internationaux. 
Merci de signaler votre venue auprès de Charlotte Mijeon 
 

 
Le jour J, informez-vous en temps réel des actions d’un bout à l’autre de la 
#ChaîneHumaine sur twitter @ChaineHumaine ! 
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