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Bonjour,

Nous sommes des habitant-e-s et salarié-es de Vaucluse et riverains des sites nucléaires de la 
région.

Nous sommes opposé-es à la poursuite de la destruction atomique civile et militaire et 
favorable à sa reconversion.

Nous agirons demain, vendredi 25 novembre 2011, pour exprimer à notre ennemi commun - 
le lobby nucléaire et son représentant Sarkozy- notre refus de la menace nucléaire, des 
atteintes à notre santé et à celle des générations futures, de la terreur que fait planer sur 
l'ensemble de la société le risque de catastrophe et l'activité nucléaire au quotidien, de la mise 
en danger des salariés et des menaces sur l'emploi.

Pour autant nous avons aussi le souci de la défense de l'emploi et estimons que seul l'arrêt 
immédiat, la surveillance des installations à l'arrêt et le démantèlement des installations à 
terme après décrue suffisante de la radioactivité est la garantie d'un emploi pour toutes les 
catégories de travailleurs des sites et ce pour plusieurs générations, ainsi que la garantie du 
développement de nouvelles qualifications et l'acquisition de nouvelles expertises en 
démantèlement. 

La réouverture transitoire des centrales existantes (gaz, co-génération, fuel, charbon 
décarboné) -qu'EDf s'est efforcée de fermer pour privilégier à tout prix le nucléaire- et le 
développement des énergies renouvelables seront sources, dès l'arrêt du nucléaire, de besoins 
nouveaux importants en terme d'emplois.

Nous le savons, nous avons de part et d'autres un effort d'écoute et d'attention à faire les uns 
vis à vis des autres. Pour notre part, en tant que salarié-e-s et habitant-e-s, nous n'opposons 
pas les besoins et nécessités et pensons que notre avenir commun passe par la poursuite de la 
vie mise à mal par l'activité nucléaire.

Aussi, nous vous précisons que nous sommes ouverts à une rencontre qui nous permettra, de 
part et d'autre, de préciser nos approches, nos souhaits, nos problématiques, nos objectifs.

Dans l'attente,
nous vous souhaitons plein succès dans vos luttes.

Pour le Collectif antinucléaire de Vaucluse / CAN84
Chris, Florence, Jean, Gilio, Victor


