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Monsieur Pierre Maille 

Président du Conseil Général du Finistère 
32 boulevard Dupleix 

29000 Quimper 
 
 

Brest, le 26 avril 2008 
 
Objet : Commémoration de Tchernobyl 
 Vœu pour le désarmement 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. 
Dans le cadre du "Chernobyl Day - Devezh" que nous organisons ce jour à Brest, en 
commémoration de cette catastrophe : 
 
Nous vous demandons que le Conseil Général adopte p ar le moyen d’un vœu  : 

• l’application immédiate du TNP (Traité de Non Proli fération) et en particulier de son 
article VI qui prévoit l’élimination des armes nucl éaires sous contrôle international 
strict et efficace.  

• que la France prenne des initiatives majeures pour l’application du TNP.  
et adresse ce vœu au Gouvernement Français et/ou à la Commission Européenne.  
 
Les temps derniers les menaces de prolifération ont considérablement augmenté ce qui accroît le 
danger d'un nouvel usage volontaire ou accidentel. Nous pensons qu'agir pour le désarmement 
nucléaire est de plus en plus nécessaire et urgent. 
 
Nous vous signalons que depuis 2005 des conseils municipaux du Finistère – Brest, Plounéour-
Menez, Huelgoat, Loperhet, Carhaix - ont, à notre initiative, adressé au Gouvernement un vœu 
relatif à la non prolifération nucléaire. 
 
Autres actions possibles (non exhaustives) : 

• Débattre autour de la présence du nucléaire militaire à la pointe de Bretagne, 
• Adhérer à l'Association Française des Communes, Départements et Régions pour la Paix 

(AFCRDP) http://www.afcdrp.com/ 
• .... 
 

 
Nous restons à votre disposition pour des renseignements et précisions et vous prions d'agréer, 
Monsieur le Président, l'expression de nos sentiments respectueux et de notre considération 
distinguée. 

 
Pour l’association, les co-Présidents 

Roger Abiven et Alain Le Suavet 

 
 
 



Collectif brestois "Chernobyl Day - Devezh" 
AE2D 
Locaux associatifs  –  10 rue Hegel 
29200  BREST 

 
Monsieur Pierre Maille 

Président du Conseil Général du Finistère 
32 boulevard Dupleix 

29000 Quimper 
 
 

Brest, le 26 avril 2008 
 
 
 

Objet : Commémoration de Tchernobyl 
 CLI Brennilis 
 
 
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 renouvelons la demande de création d’une CLI (Commission 
Locale d’information) pour la centrale nucléaire de Brennilis, maintenant que le décret d’application 
de la loi du 13 juin 2006, sur la transparence et la sûreté nucléaire est paru. 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos sentiments respectueux et 
de notre considération distinguée. 
 
 
 
 

Pour le collectif, Roger Abiven 
 

 
 
 
 
 

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 


