
TCHERNOBYL: le feu nucléaire...

Le 26 avril 1986, l'explosion d'un réacteur de la centrale nucléaire de Tchernobyl en Biélorussie a allumé un 
feu qui mettra des milliers d'années à s'éteindre. L'explosion a dispersé des éléments radioactifs dans la 
nature. Il a fallu évacuer en urgence et sans aucun bagage toute la population dans un rayon de 30 km. 
Désormais, cette zone est interdite pour cause de danger mortel. Les hommes, les animaux et les végétaux 
stockent  cette  radioactivité  dans  leurs tissus  sans ressentir  de douleur particulière.  29 ans  plus  tard,  en 
Biélorussie et en Ukraine (le pays voisin) la principale cause d'irradiation provient de l'alimentation par les 
produits locaux. Les principales victimes sont les enfants car leur poids est plus faible et ils sont en période 
de croissance.
Pour commémorer cet événement dramatique, demander l'arrêt des centrales 
nucléaires et pour affirmer notre opposition à la construction de tout nouveau 
réacteur nucléaire, nous vous appelons à manifester

samedi 25 avril à 19 heures
devant le magasin d'EDF au Havre, 3 Avenue René Coty.

Les industriels du nucléaire nient ou minimisent systématiquement les conséquences des accidents pour ne 
pas nuire à leur activité. Ils cherchent à cacher les effets sanitaires et la dissémination radioactive autour des 
centrales et des centres de stockage de déchets radioactifs: leucémies, cancers... Ces industriels font tout ce 
qui est en leur pouvoir pour empêcher les enquêtes «indépendantes» et discréditer les travaux médicaux qui 
sont publiés. 
Après  l'accident  de  Fukushima,  l'industrie  du  nucléaire  ne  peut  plus  cacher  ses  déboires  techniques  et 
financiers. On ne peut plus nier maintenant que l'énergie électrique d'origine nucléaire revient plus cher que 
celle produite par les énergies renouvelables. La construction des EPR (en Finlande et à Flamanville) coûte 
si cher que la société AREVA annonce un déficit de 4,8 milliards d'Euros pour l'année 2014 et une dette de 6 
milliards. EDF elle aussi est endettée pour 33 milliards d'euros! Ces deux sociétés sont propriétés de l’État 
pour la plus grande partie! Ce sont donc les contribuables qui devront payer ces additions faramineuses! Le 
nucléaire, c'est dangereux et ruineux. Alors pour toutes ces raisons disons :

STOP AU NUCLEAIRE
Agissons pour les économies d'énergie

et le développement des énergies renouvelables
collectif Tchernobyl/Fukushima, plus jamais ça - Contacts : ecochoix@free.fr

Les premiers signataires de cet appel : Ecologie Pour Le Havre, ECO-CHOIX, Les enfant de Tchernobyl, 
Europe Ecologie-les verts, réseau Sortir du Nucléaire, Stop EPR...
_______________________________________________________________________________________

Pour que les énergies renouvelables se développent rapidement en France,
ENERCOOP propose de l'électricité 100% renouvelable www.enercoop.fr

ENERGIE PARTAGEE propose d’investir dans les énergies renouvelables  www.energie-partagee.org

http://www.enercoop.fr/

