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Au début du 21
siècle l'homme et
son environnement sont plus que
jamais menacés. Notre planète doit
faire face à de multiples pollutions qui
empoisonnent l'eau, l'air et des sols ...
parmi elles la radioactivité qui est
invisible
mais
particulièrement
dangereuse.
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Les dégâts liés à l'extraction,
l'utilisation et l'enfouissement des
matières radioactives sont nombreux
et malheureusement irréversibles. Et
cela pour plusieurs milliers ou millions
d'années !
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Le département du Finistère n'est pas à l'abri :
•

•

Le démantèlement de la centrale de Brennilis, qu'EDF voulait nous
présenter comme une première expérience exemplaire de déconstruction
totale d'un site nucléaire, n'en finit plus de mourir (40 ans au moins auront
été nécessaires) malgré les dizaines de millions d'euros engloutis.
(voir le film "Brennilis, une centrale qui ne voulait pas s'éteindre")
A Crozon et Brest, les installations nucléaires de défense représentent
90% de l'arsenal nucléaire de la France (2.000 fois la bombe Hiroshima) et
la population n'est toujours pas associée aux exercices de sécurité.
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Les scandales et l'omerta qui touchent les activités liées au nucléaire (voir par ex le
reportage de FR3 "Le scandale de la France contaminée", ou les mensonges
autour de récent accident du sous-marin nucléaire "Le Triomphant"), nous font
douter de la sincérité des pouvoirs de l’industrie et de l’Etat à l'égard des citoyens.

Les scandales et l'omerta qui touchent les activités liées au nucléaire (voir par ex le
reportage de FR3 "Le scandale de la France contaminée", ou les mensonges
autour de récent accident du sous-marin nucléaire "Le Triomphant"), nous font
douter de la sincérité des pouvoirs de l’industrie et de l’Etat à l'égard des citoyens.

La poursuite du programme nucléaire militaire par le gouvernement français,
comme la relance du nucléaire civil (EPR) et la promotion qui en ait faite à
l'étranger, nous font courir le risque de voir demain proliférer des armes atomiques
aux quatre coins du monde.
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Nous nous devons de réagir face à tous ces mensonges et
manipulations visant à nous faire accepter l'inacceptable sous peine
de léguer à nos enfants et leurs descendants, un bien triste avenir.
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Réagissons avant qu'il ne soit trop tard !
Ensemble nous pouvons y arriver !
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Merci de ne pas me jeter sur la voie publique !
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