
Le 26 avril à Golfech et Toulouse « Des landaus pour briser l'omerta atomique »

Les enfants de Tchernobyl et de Fukushima souffrent et meurent rongés par les radiations 
dans un silence assourdissant. Ce silence et ce déni organisé par les autorités permet la 
continuation des affaires atomiques partout dans le monde. 
Suite à la menace atomique civile et militaire permanente, si vous pensez que vos 
enfants, vos proches... méritent de vivre une catastrophe telle que la vivent les Japonais 
ou les Russees, les Ukrainiens et les Biélorusses ..., alors il est inutile que vous 
poursuiviez plus avant la lecture de ces lignes.

Pourquoi des landaus ?
- tout d'abord parce que les enfants sont les premières victimes de la radioactivité suite à la 
sensibilité extrême de leurs cellules et à la rapidité de leur renouvellement. Pour les fœtus la
situation est encore plus critique puisque l'on estime leur sensibilité à la radioactivité      1 
000 fois supérieure à celle d'’un adulte. - ensuite parce que le premier becquerel peut 
engendrer des problèmes de santé, et qu'il est donc totalement irresponsable de poursuivre 
une activité qui en disperse des quantités industrielles dans l'environnement tout au long de 
son cycle de la mine aux déchets. La radioactivité naturelle fait déjà suffisamment de 
victimes sans y rajouter celle des activités humaines...

Des politiques aveuglés 
Devant les promesses du pouvoir infini que donnerait l'arme atomique, plus atomistes que 
les savants, les politiciens de nombreux pays ont financé sans hésitation tous les 
programmes nucléaires militaires. Dans la foulée, devant la promesse d'une énergie infinie, 
ils financèrent des programmes civils à travers le leurre « d'atomes pour la paix » qui 
effacerait Hiroshima et Nagasaki de la mémoire collective.

La France en tête de pont du mesonge mondial 
Sous le faux prétexte de complexité de la question nucléaire, les élites ont conservées par devers 
elles un savoir tout en mettant en place une armada de publications mensongères, manipulant à 
souhait l'information pour le peuple. En France c'est la Société française pour l’Énergie 
Nucléaire (Sfen) qui a œuvré à cette tâche. Deux professeurs ont marqué particulièrement 
marqué cette instance : - Maurice Tubiana, qui prenait Goebbels comme modèle de 
communication vers le public - Pierre Pellerin qui se rendit célèbre en niant l'impact sanitaire des
retombées du nuage de Tchernobyl sur la France. La Sfen est aujourd'hui plus active que jamais. 
Cet organisme, relayé au niveau mondial par l'OMS, a réussi à faire croire que la catastrophe de 
Tchernobyl avait fait 4 000 morts : quand l'Académie de médecine de New-York produit les 
travaux Russes qui documentent près d'un million de morts en 18 ans suite à la catastrophe, elle 
est aussitôt villipendée par nos académies de Sciences et de Médecine : ce sont pourtant nos 
académiciens qui font allégeance à l'atome. 

Réagissez !
Alors avec nous, agissez pour briser l'omerta et faire connaître la vérité sur ce que 
vivent des millions d'enfants à travers le monde suite aux retombées de l'activité 
nucléaire civile et militaire - rejoignez nous pour obtenir la sortie du nucléaire !

Colectif Antinucléaire Toulousain – Contact Daniel Roussée : 06.61.97.83.28
http://www.sortirdunucleaire.org/

Voir les actions au niveau national sur        http://www.sortirdunucleaire.org/Liste-des-actions,585

Mini tournée dans le sud-ouest du réalisateur Belge ALAIN DE HALLEUX

- TOULOUSE – 31 - Mercredi 16 avril à 20 h 30 -
 Salle du Sénéchal - 17, rue de Rémusat à Toulouse – Entrée libre

Projection de « Témoignages de Fukushima »  suivi d'un débat avec le réalisateur 

- MONTAUBAN – 82 - Mardi 15 avril à 20 h 30 - Maison des associations  Hamecher
- AIGUILLON – 47 - Jeudi 17 avril à 18 h 30 - Cinéma Confluent à Aiguillon (47).
Projection de « Welcome to Fukushima »     Suivi d'un débat avec Alain de Halleux

Samedi 26 Avril : 28 ème Anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl
« Des LANDAUS pour briser l'OMERTA ATOMIQUE »

- GOLFECH –  26 avril – 10 h – 11 h 30
Action rond-point – distribution de tracts aux automobilistes avec visuel  landaus

- TOULOUSE - 26 avril – 15 h – 17 h 30      Départ place Arnaud Bernard
Distribution de tracts aux toulousains avec visuel landaus

Samedi 3 mai et dimanche 4 mai : ALTERNATOME 82

*  3 mai - 18 h 30 apéro festif – 20 h 30 film « enquête d'hostilité publique »   suivi d'un 
débat sur les grands projets inutiles actuels et leurs alternatives * 4 mai      – 10 h Café-
débat Musique en ville... - 11 h 00 Dangers du nucléaire    - 14 h 30 Economies d'énergie - 
16 h 30 Echanges réalisations énergies renouvelables -

         BUS : départ le dimanche 4 mai à 9 h devant « Grandeur Nature »         
-  fin de lʼAvenue Jules Julien / au début de la route de Narbonne. Métro St Agne SNCF, sortie 23 / 23 

b sur la rocade - retour vers 19/20 h 

A l’initiative des Amis de la Terre Midi-Pyrénées - d’ATTAC  Toulouse - du N.P. A. -
du Comité Anti Nucléaire Toulousain – de Greenpeace Toulouse - du Réseau Sortir du

Nucléaire... -  avec le soutien des Amis du Monde Diplomatique. 

Restauration sur place avec produits locaux – STANDS TOUTE LA JOURNEE
ALTERNATIVES ENERGETIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES                             -

Merci de ne pas jeter sur la voie publique -            


