
 

Catastrophes de Tchernobyl et de Fukushima
Déclaration

Cette déclaration a été élaborée à l'occasion de la 1ère commémoration de la 
catastrophe de Fukushima (Japon) lors du rassemblement du Faou le 11 mars 
2012 (Finistère) et du 26ème anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl lors 
du rassemblement du 26 avril 2012 à Brest.
Elle  s'inspire  de  la  déclaration  du  Tribunal  Permanent  des  Peuples  (TPP) 
s'adressant aux victimes de Tchernobyl lors de la session sur les « conséquences 
sur  l'environnement,  sur  la  santé  et  les  droits  de  la  personne ».  Vienne 
(Autriche) 12-15 avril 1996.

Lors de cette session, le Tribunal a notamment :
– condamné  l'Agence  Internationale  de  l'Energie  Atomique  (AIEA)  et  la 

Commission Internationale de Protection contre les Radiations (CIPR), pour 
essayer de promouvoir l'énergie nucléaire par le mensonge, l'intimidation et 
l'utilisation non éthique du pouvoir de l'argent ,

– blâmé  ceux  qui  dans  la  communauté  scientifique  observent  un  silence 
assourdissant, malgré les fortes preuves scientifiques attestant la nature 
omnicide de l'entreprise nucléaire,

– adressé de nombreuses recommandations et propositions,
– clôturé la session par la déclaration suivante que le collectif  Nukleel er 

maez a adopté en l'amendant pour associer Tchernobyl et Fukushima

Aux victimes passées, présentes et futures, 
de plus d'un demi-siècle d'égarement nucléaire.

Nous  voulons  écouter  les  victimes de Tchernobyl  et  celles  de Fukushima 
parler de la grande violence exercée par ce silence de mort, ce silence qui 
commence à se rompre.

Elles  nous  parlent  un  langage  de  souffrance,  refusant  que  ces  deux 
catastrophes  ne  deviennent  une  fois  de  plus  une  expérience  refoulée, 
refusant que leurs larmes ne sèchent.

Elles nous parlent un langage de connaissance, conjurant le monde de ne 
pas décréter que leur situation est « normale », que l'énergie nucléaire est 
sûre et qu'elles peuvent revenir là d'où elles ont été évacuées.

Ces catastrophes signifient l'éclatement des communautés, 
la destruction des peuples, des miracles qui malgré tout 
surviennent ... 
Mais le pire est encore à venir !

Nukleel er maez, collectif citoyen soutenu par : 
AE2D, Greenpeace Groupe Local de Brest, UEP (Université Européenne de la Paix), EELV Brest, 
Biocoops Biogastell (Plougastel) et La clef des champs   (Landerneau), UDB, collectif Tomahawk, 
Solidarité Ecologie (Plougastel), Comité de soutien Éva Joly 2012 en Cornouaille, Sortir du Nucléaire 
Cornouaille, Stop Nucléaire 56, NPA, FASE, Sortir du Nucléaire Trégor, Collectif des Irradiés, Les 
Alternatifs ...

      Depuis 1944, environ 60 évènements de Niveau 3 
ou supérieur sur l'échelle INES,

         Chaque année plus de 9000 incidents mineurs 
(Niveaux 0 à 3)

            CIVIL OU MILITAIRE,
             LE NUCLEAIRE TUE !

            26 AVRIL 2012 
Commémoration 

de la catastrophe de Tchernobyl
A BREST

          17h30 - 19h Rassemblement bas de la Place de Liberté 
           descente en cortège (s'habiller en noir) rue de Siam, die-in,  
           dépôt de fleurs au monument aux morts (apporter fleurs)

           20h Film « Tchernobyl Forever » et échanges 
                   Faculté Victor Ségalen Amphi 3
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