
DIMANCHE 29 AVRIL 2012 
13H pique nique devant la centrale, 14h30 départ ch aîne humaine 

Appel de la coordination antinucléaire du sud-ouest 

  Nucléaire STOP  !  

Chaîne Humaine 
À GOLFECH 



Dimanche 11 mars 2012 : Fukushima + 1 an  — Dimanche 29 Avril 2012 Tchernobyl +26 ans 
 
"Le nucléaire ne peut pas cohabiter avec l'humanité "clament les manifestants japonais pour l'arrêt du nu-
cléaire. Ceux des chaînes humaines à Bordeaux, mais aussi dans la vallée du Rhône , au Pays Basque, en Bre-
tagne, en Belgique   dénonceront aussi le discours dominant "contaminé" et   exigeront une sortie en urgence  du 
nucléaire 
 
Dimanche 11 mars 2012, la catastrophe nucléaire de Fukushima aura commencé depuis exactement un an et, 
comme pour celle de Tchernobyl (1986), ses conséquences vont s'aggraver pendant des décennies et perdurer 
pendant des siècles. 
Pour l'écrivain Akira Mizubayashi le Japon mérite le nom d'empire du mensonge. Il dénonce le fait que le 3 ex-
perts en nucléaire qui ont donné leur avis après la catastrophe  avaient touché 4,6,8 millions de yens de Tepco . 
Par contre le professeur Hiroaki Koide , expert en laboratoire de recherche en énergie nucléaire à l'université de 
Kyoto est toujours méprisé alors que depuis 40 ans il annonçait un accident de type Fukushima. A l'heure ac-
tuelle il s'évertue à clamer que la piscine du ré-
acteur 4  est sur le point de s'effondrer ce qui 
serait gravissime jusqu'à Tokyo. Il ajoute que 
tous les aliments sont contaminés, mais le Ja-
pon fait la sourde oreille....  
« Nous sommes entourés de discours falla-
cieux Il nous faut déconstruire cette langue 
contaminée, dominante, ambiante " (Télérama 
7 mars 2012) 
 Cette phrase peut s'appliquer à la France. 
Pendant 25 ans, le lobby nucléaire a prétendu 
que Tchernobyl était "une catastrophe soviéti-
que" et que la même chose ne pouvait se pro-
duire dans les pays dits "de haute technologie" 
comme les USA, la France, le Japon. 
 Or c'est bien dans un de ces pays que le 
drame s'est produit. Qui plus est, le Japon était 
présenté comme le pays le plus en pointe sur le 
plan technologique, mais aussi par rapport à la prise en compte du risque sismique.  Il est donc démontré - pour 
ceux qui en doutaient encore - qu'une nouvelle catastrophe nucléaire peut se produire à chaque instant partout 
où se trouvent des réacteurs nucléaires, et donc particulièrement en France. 
 Ce ne sont pas les mesures dites "post-Fukushima" qui feront cesser le risque de catastrophe nucléaire : 
d'abord, il faudra des années avant qu'elles ne soient mises en place. Et, de toute façon, d'innombrables scena-
rios imprévus peuvent se produire. 
 La seule solution de bon sens reste donc de stopper au plus vite et définitivement le fonctionnement des installa-
tions nucléaires. 
Ce sera la revendication portée par des milliers de  gens qui vont se lier en une grande chaîne humaine  
dimanche 11 mars 2012 dans la vallée du Rhône, à Bo rdeaux,  au Pays Basque et ailleurs…  
 http://tchernoblaye.free.fr  ; chaîne humaine.org 
 Les pistes pour une transition énergétique et même énerg'éthique sont multiples et leurs mises en route décisi-
ves sur le plan local ; "c'est passer d'un système industriel aveugle  à une économie de services et d'échanges 
où l'on valorise, répare, recycle, composte ; où l'on produit localement dans le respect de tous et où l'on soumet 
toute production à cette question fondamentales du pourquoi et non plus seulement comment. Elle serait émi-
nemment créatrice d'emplois et porteuse d'avenir pour nos enfants. Il nous faut considérer l'énergie au sens 
large, le relier à nos valeurs : solidarité, partage, sobriété...L'énergie renouvelable, c'est aussi celle de l'humain ! 
La sortie en urgence du nucléaire est la condition sine qua non de cette transition" (A.M. revue Sortir du nucléaire). 
La mobilisation est contagieuse.  
C'est notre réponse aux prises de positions très ti morées de la plupart des candidats de la campagne 
présidentielle. "Si chacun de nous est de granit, a lors le peuple sera de roc" 

 
  Nouvelle chaîne  DIMANCHE 29 AVRIL  
  pour le Tchernobyl Day à GOLFECH   
9H30/12h30 coordination sud-ouest salle des fêtes de Pommevic- 13h pique-nique 
devant la centrale et vente au profit des « Enfants de Tchernobyl-Belarus »  
14h30 chaîne humaine  
 A Crouzet 0685227133,M. Guittenit 0553950292 moniqueguittenit47@orange.fr 

"C'est avant la catastrophe nucléaire qu'il faut agir. Après, il n'y a plus qu'à subir" 
Roger Belbéoch. « Je voudrais dire à chacune et chacun d’entre vous : vous aussi, 
insurgez-vous ; vous aussi, mobilisez-vous pour la sortie du nucléaire ! » St. Hessel 


