
Rassemblement de la flotte
Rade de Brest pour une mer propre

Dimanche 15 mai 2005
à partir de 11h à Crozon

port du Fret [face à l'ILE LONGUE]
 2005 : une année nucléaire de tous les risques !

La France entre en 2005 dans une phase de décisions cruciales. Le gouvernement et le parlement
doivent se prononcer sur l'avenir énergétique de notre pays pour les 50 prochaines années. La
relance du programme électronucléaire est à l’ordre du jour. A l'heure où nos voisins européens
décident de tourner le dos à l'énergie nucléaire, resterons-nous dans l'impasse d'une énergie
dangereuse et coûteuse ?

Le choix du  nucléaire civil et militaire s’est fait en France, sans débat démocratique. Aujourd’hui
en 2005, les  apprentis sorciers du nucléaire veulent nous entraîner toujours plus loin dans leur
univers  radioactif.

Les solutions qu’ils nous imposent sont inacceptables : 
- L’enfouissement  de déchets  hautement radioactifs  dans le site de Bure entre la Meuse et la
Haute-Marne, devenu la  poubelle nucléaire de l’Europe, est inacceptable. Il fait peser de façon
inamissible sur les générations futures un facteur de risque potentiel énorme.  Une grande
manifestation internationale est prévue à l’automne 2005 pour dénoncer ce choix. 

- Le renouvellement du parc nucléaire français (programme EPR) qui engloutissant des sommes
gigantesques, déjà décidé  nous condamnera  à l’énergie nucléaire pour un demi-siècle
supplémentaire et condamnera les énergies renouvelable à un rôle très secondaire, alors qu’eux
seuls représentent avec la maîtrise de la consommation une voie d’avenir, respectueuse de
l’environnement et de la santé publique.   

Nul ne peut ignorer aujourd’hui  que la voie d'accès à la bombe est le développement de l'industrie
nucléaire civile et que la poursuite du nucléaire civil bloque le désarmement nucléaire .

L’année 2005 qui est  celle du 60 ème anniversaire d’Hiroshima et Nagasaki,  et de la discussion
sur la  mise en oeuvre du Traité de non Prolifération nucléaire  à New York, doit être celle qui
nous permet de crier bien haut et bien fort que :

" Nous refusons de vivre dans un monde de peur et de haine "
En nous rassemblant le 15 mai 2005 au Fret, nous répondrons à l’appel lancé par  le Maire
d’Hiroshima , à l’occasion du soixantième anniversaire des bombardement d’Hiroshima et Nagasaki



«  L’Humanité entre à présent dans l’étape finale d’une décision cruciale. 
Nous sommes aujourd’hui très proches d’une hyperprolifération, et peut-être sur le point de
connaître un troisième usage de l’arme nucléaire. (...)
C’est pour cela qu’il incombe au reste du monde, à la grand majorité de la communauté
internationale, de se dresser maintenant pour dire à nos chefs militaires que nous refusons d’être
menacés ou protégés par les armes nucléaires. Nous refusons de vivre dans un monde de peur et
de haine continuellement recyclées. Nous refusons de nous voir les uns les autres comme des
ennemis. Nous refusons de coopérer à notre propre éradication. (...)Le temps est venu d'utiliser
les manifestations, les marches, les grèves, les boycotts et tous les moyens non violents à notre
disposition pour nous opposer à la destruction de nos frères et soeurs, de notre habitat, et à
l'extermination de notre espèce. »

En nous rassemblant le 15 mai 2005 au Fret, nous participerons à la vaste  campagne
internationale qui nous invite à interpeller les représentants des gouvernements, réunis à New
York , en mai 2005, lors de la conférence d’examen du Traité de Non Prolifération nucléaire. Un
traité que la France ne respecte pas et bafoue en lançant une nouvelle génération de Missiles M 51
à bord des sous-marins lanceurs d’engins basés à l’Ile Longue.

A l’Ile Longue, base stratégique du nucléaire français où l’on apprend aujourd’hui  (07/04/05) le
décès, survenu en 2002 , d’un l’ouvrier de la DCN, lié à une leucémie directement due à une
exposition aux rayonnements neutroniques des têtes nucléaires. Ce n’est pas la première victime
connue, ni, sans doute, malheureusement la dernière, car, sur fond de mensonge et de
désinformation, 110 ouvriers de la DCN ont travaillé à proximité des têtes nucléaires (sans
compter les ouvriers sous-traitants), sans être avertis du grave danger qu’ils encouraient 
En 1997, Dominique Kerrien, ouvrier électricien employé dans une entreprise sous-traitante a
déclenché la même leucémie, après une période de travail de plusieurs mois en 1996 et 1997 à
l’Ile Longue.

C’est aussi pour marquer notre solidarité avec les ouvriers, victimes  actuelles et futures  de la
DCN et des entreprises de la sous traitance que nous serons au Fret le dimanche 15 mai  à l’appel
de la Flotte rade de Brest pour une mer propre .

Accueil à partir de 11h au Port du Fret : Stands d'information
Vers 12h Arrivée des voiliers Pique Nique Buvette, Sandwichs sur place

A 14h  Départ des voiliers pour le rassemblement face à l'Ile Longue
Participation de l’ARCTIC SUNRISE de Greenpeace (un ancien brise-glace de
50 mètres) et là, l’instant T, cornes de brume ,...
Départ de la marche festive et bruyante vers l'entrée de l'Ile Longue :
Amenez tout objet susceptible de faire du bruit (sifflet, casserole, bidon, ...)
pour faire écho au vacarme sonore de la flotille...

Organisé par la Flotille de la Rade de Brest pour une Mer Propre
avec le soutien de Greenpeace, Sortir du nucleaire Cornouaille, AE2D, ...

CONTACT FLOTILLE  mel : flottille.rade@laposte.net – tel 0298406084


