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Objet : Commémoration de Tchernobyl 
 Energies renouvelables au lieu du nucléaire 
 
 
Monsieur le Président, 

 
Le réacteur nucléaire n° 4 de Tchernobyl a explosé le 26 avril 1986, il y a 22 ans. A cette date 
commença la plus grande catastrophe technologique et industrielle de tous les temps. Tchernobyl 
n’a pas fini de faire des victimes : ses conséquences inouïes et irréversibles sur la santé (cancers, 
pathologies multiples, effets mutagènes et tératogènes) affecteront profondément les prochaines 
générations. 
Kofi Annan, ancien secrétaire général de l’ONU, a estimé que plus de sept millions de personnes 
avaient été gravement affectées par la catastrophe. Pourtant, l’Agence Internationale de l’Energie 
Atomique (AIEA) avance encore le chiffre ridicule de 50 victimes pour protéger les intérêts de 
l’industrie atomique. 
Refusons absolument d’oublier Tchernobyl ! 
Nous ne pouvons permettre que soit oublié le sacrifice des quelques 800 000 liquidateurs qui ont 
lutté pour contenir l’ampleur du désastre, et qui, par centaines de milliers (selon les ambassades 
d’Ukraine et de Russie) l’ont déjà payé de leur santé ou de leur vie, pour nous sauver. 22 ans 
après, le risque est plus grand que jamais de voir la désinformation et le mensonge masquer les 
véritables conséquences sanitaires de cet accident. 500 000 enfants en Bélarus souffrent de 
l’exposition quotidienne à la radioactivité et sont abandonnés encore aujourd’hui à leur sort. Le 
mensonge et l’oubli, avec des complicités au sommet de divers Etats et institutions internationales, 
permettent à ce lobby d’envisager la construction de centrales nucléaires dans plusieurs pays à 
travers le monde et ainsi de favoriser la prolifération nucléaire. 
 
Dans le cadre du "Chernobyl Day - Devezh" que nous organisons ce jour à Brest, pour 
commémorer cette catastrophe, nous vous demandons de mettre en application au plus vite les 
préconisations : 

• Du manifeste Négawatt(1) et du PABE21(2) (vers un projet Alter Breton Energie pour le 
21ème siècle) 

• De l’étude "Un courant alternatif pour le grand Ouest"(3), alternatives au réacteur EPR, par 
le réseau "Sortir du Nucléaire" et les experts du bureau d'étude "Les 7 Vents du Cotentin" 

• De l’étude sur des sorties du nucléaire en 5 ou 10 ans du réseau "Sortir du Nucléaire"(4) 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos sentiments respectueux et 
de notre considération distinguée. 
 
 

Pour le collectif, Roger Abiven 
 

 
 

(1) http://www.negawatt.org/ 
(2) http://www.ae2d.infini.fr/evenemen/Pabe21.htm 
(3) http://www.sortirdunucleaire.org/sinformer/brochures/courant-alternatif/etude-complete.pdf 
(4) http://www.sortirdunucleaire.org/sinformer/brochures/sorties5ou10ans/ETUDE-SORTIES-web.pdf 



 

15 raisons vitales de sortir du nucléaire et vite !  

1 > Les déchets nucléaires empoisonnent la Terre pour des millions d'années, 

2 > Le nucléaire ne peut rien contre le dérèglement climatique : 2 % de l'énergie sur Terre est 
nucléaire et 45 % de l'effet de serre (ES) ne proviennent pas du C02, 

3 > Chaque kWh nucléaire consommé produit plusieurs doses mortelles de plutonium, 

4 > Les tours des centrales nucléaires sont des nids à légionelles, 

5 > Un seul accident nucléaire peut ravager écologiquement, socialement et économiquement la 
France et ses pays voisins, 

6 > Aucune assurance ne couvre les conséquences dramatiques des accidents nucléaires de type 
Tchernobyl, 

7 > Aucune centrale nucléaire ne résiste à un avion  suicide de type attentats de New York , 

8 > Aucun train de déchets nucléaires ne résiste à une explosion de type attentats de Madrid , 

9 > Aucune centrale nucléaire n'est à l'abri d'un acte de sabotage ou d'une erreur humaine, 

10 > Une centrale nucléaire est une cible stratégique en temps de guerre, 

11 > Aucune centrale nucléaire n'est à l'abri des conséquences imprévisibles des séismes, 
canicules, grands froids, tempêtes, inondations, etc., 

12 > Le nucléaire nous rend dépendants à 100 % de l'importation d'uranium , 

13 > Comme les énergies fossiles (hors charbon), l'uranium sera épuisé dans 60 ans sur Terre , 

14 > Les centrales nucléaires gaspillent plus de la moitié de l'eau  consommée en France , 

15 > LES ENERGIES RENOUVELABLES (EnR) sont, avec la sobriété énergétique, LA SEULE 
SOLUTION pour lutter contre le dérèglement climatique. Les EnR étant complémentaires (énergie 
solaire, hydraulique, éolienne, hydrolienne, marémotrice, houlomotrice, bois, biogaz, biocarburants 
et géothermie), la France peut devenir autonome énergétiquement tout en étant très fortement 
créatrice d'emplois ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collectif brestois "Chernobyl Day - Devezh" : 
Agir pour l'Environnement et le Développement Durable (AE2D), Belarus ha Breiz, Greenpeace, Les Verts 
brestois, LCR Brest, Pour Brest, la gauche debout !, Union Démocratique Bretonne 
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Brest, le 26 avril 2008 

 
 
 

Objet : Commémoration de Tchernobyl 
 Energies renouvelables au lieu du nucléaire 
 
 
Madame la Présidente, 

 
Le réacteur nucléaire n° 4 de Tchernobyl a explosé le 26 avril 1986, il y a 22 ans. A cette date 
commença la plus grande catastrophe technologique et industrielle de tous les temps. Tchernobyl 
n’a pas fini de faire des victimes : ses conséquences inouïes et irréversibles sur la santé (cancers, 
pathologies multiples, effets mutagènes et tératogènes) affecteront profondément les prochaines 
générations. 
Kofi Annan, ancien secrétaire général de l’ONU, a estimé que plus de sept millions de personnes 
avaient été gravement affectées par la catastrophe. Pourtant, l’Agence Internationale de l’Energie 
Atomique (AIEA) avance encore le chiffre ridicule de 50 victimes pour protéger les intérêts de 
l’industrie atomique. 
Refusons absolument d’oublier Tchernobyl ! 
Nous ne pouvons permettre que soit oublié le sacrifice des quelques 800 000 liquidateurs qui ont 
lutté pour contenir l’ampleur du désastre, et qui, par centaines de milliers (selon les ambassades 
d’Ukraine et de Russie) l’ont déjà payé de leur santé ou de leur vie, pour nous sauver. 22 ans 
après, le risque est plus grand que jamais de voir la désinformation et le mensonge masquer les 
véritables conséquences sanitaires de cet accident. 500 000 enfants en Bélarus souffrent de 
l’exposition quotidienne à la radioactivité et sont abandonnés encore aujourd’hui à leur sort. Le 
mensonge et l’oubli, avec des complicités au sommet de divers Etats et institutions internationales, 
permettent à ce lobby d’envisager la construction de centrales nucléaires dans plusieurs pays à 
travers le monde et ainsi de favoriser la prolifération nucléaire. 
 
Dans le cadre du "Chernobyl Day - Devezh" que nous organisons ce jour à Brest, pour 
commémorer cette catastrophe, nous vous demandons de mettre en application au plus vite les 
préconisations : 

• Du manifeste Négawatt(1) et du PABE21(2) (vers un projet Alter Breton Energie pour le 
21ème siècle) 

• De l’étude "Un courant alternatif pour le grand Ouest"(3), alternatives au réacteur EPR, par 
le réseau "Sortir du Nucléaire" et les experts du bureau d'étude "Les 7 Vents du Cotentin" 

• De l’étude sur des sorties du nucléaire en 5 ou 10 ans du réseau "Sortir du Nucléaire"(4) 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, l’expression de nos sentiments respectueux et 
de notre considération distinguée. 
 
 

Pour le collectif, Roger Abiven 
 

 
 

(1) http://www.negawatt.org/ 
(2) http://www.ae2d.infini.fr/evenemen/Pabe21.htm 
(3) http://www.sortirdunucleaire.org/sinformer/brochures/courant-alternatif/etude-complete.pdf 
(4) http://www.sortirdunucleaire.org/sinformer/brochures/sorties5ou10ans/ETUDE-SORTIES-web.pdf 



 

15 raisons vitales de sortir du nucléaire et vite !  

1 > Les déchets nucléaires empoisonnent la Terre pour des millions d'années, 

2 > Le nucléaire ne peut rien contre le dérèglement climatique : 2 % de l'énergie sur Terre est 
nucléaire et 45 % de l'effet de serre (ES) ne proviennent pas du C02, 

3 > Chaque kWh nucléaire consommé produit plusieurs doses mortelles de plutonium, 

4 > Les tours des centrales nucléaires sont des nids à légionelles, 

5 > Un seul accident nucléaire peut ravager écologiquement, socialement et économiquement la 
France et ses pays voisins, 

6 > Aucune assurance ne couvre les conséquences dramatiques des accidents nucléaires de type 
Tchernobyl, 

7 > Aucune centrale nucléaire ne résiste à un avion  suicide de type attentats de New York , 

8 > Aucun train de déchets nucléaires ne résiste à une explosion de type attentats de Madrid , 

9 > Aucune centrale nucléaire n'est à l'abri d'un acte de sabotage ou d'une erreur humaine, 

10 > Une centrale nucléaire est une cible stratégique en temps de guerre, 

11 > Aucune centrale nucléaire n'est à l'abri des conséquences imprévisibles des séismes, 
canicules, grands froids, tempêtes, inondations, etc., 

12 > Le nucléaire nous rend dépendants à 100 % de l'importation d'uranium , 

13 > Comme les énergies fossiles (hors charbon), l'uranium sera épuisé dans 60 ans sur Terre , 

14 > Les centrales nucléaires gaspillent plus de la moitié de l'eau  consommée en France , 

15 > LES ENERGIES RENOUVELABLES (EnR) sont, avec la sobriété énergétique, LA SEULE 
SOLUTION pour lutter contre le dérèglement climatique. Les EnR étant complémentaires (énergie 
solaire, hydraulique, éolienne, hydrolienne, marémotrice, houlomotrice, bois, biogaz, biocarburants 
et géothermie), la France peut devenir autonome énergétiquement tout en étant très fortement 
créatrice d'emplois ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collectif brestois "Chernobyl Day - Devezh" : 
Agir pour l'Environnement et le Développement Durable (AE2D), Belarus ha Breiz, Greenpeace, Les Verts 
brestois, LCR Brest, Pour Brest, la gauche debout !, Union Démocratique Bretonne 


