
ASSEZ D’ENDOCTRINEMENT ET D’INTOXICATION !

Les nucléocrates de la planète nous infligent le pire des mondes : LEUR
MONDE . Au quotidien ils portent atteinte à notre santé et décident froidement
de laisser leur merde de déchets radioactifs à nos enfants. Ils ont tout prévu, ils
s’occupent de tout, et surtout de notre « sécurité » c'est à dire notre soumission. 

Une catastrophe nucléaire en France et en Provence est une réalité à laquelle
nous n’échapperons pas si nous n’imposons DES MAINTENANT un coup
d’arrêt à leurs technologies mortifères. Pas dans 10 ans, pas
dans 20 ans.

Tout comme les Ukrainiens , les Bielorusses et les Japonais, dès l’alerte nous
serons “ ASSIGNE -E-S à résidence” avec l’ordre de rester enfermé-e-s
chez nous pendant que la mort radioactive fera son oeuvre. Nous ne pourrons
ni fuir, ni circuler, car l’ARMEE contrôlera les voies de circulations et les zones
contaminées.

Les technocrates de l’atome auront donc détruit notre passé, présent et
notre avenir et ceux des générations suivantes pour plus de 1000 ans :
confisquant  des zones interdites inaccessibles et sous surveillance, banalisant
la barbarie technologique comme si il s'agissait d'un phénomène inévitable et
incontournable, organisant l’extermination irréversible et l’éradication du
vivant par irradiations.

Coutumiers de la dissimulation, du "secret défense" et du mensonge, ils prati-
quent le négationnisme. Pour eux, il y a longtemps que nous ne sommes
plus que du MATERIEL HUMAIN, à gérer, à faire consommer ou sacrifier.
L’industrie nucléaire impose une société liberticide.

La question du nucléaire n’est ni un problème technique - toutes les tech-
nologies de substitutions et d’isolation des bâtiments existent et peuvent être
mises en oeuvre d’une manière décentralisée et au plus près des populations et
besoins en fonction des potentialités locales- ni un objectif politique - d’al-
liance, de conquête de voix et de sièges, de pouvoir, de donnant-donnant. C’est
une exigence de santé publique, de préservation des espèces et de survie de la
planète.

PAS DE COMPROMISSION 
AVEC LE NUCLÉAIRE CIVIL ET MILITAIRE

Soyons cohérent-e-s et résolu-e-s
A DANGER IMMÉDIAT = ARRÊT IMMÉDIAT

Rejoignons le Collectif antinucléaire de Vaucluse/CAN84
OUI A LA VIE , NON A LA MORT NUCLEAIRE

collectifantinucleaire84@hotmail.fr  - www.coordination-antinucleaire-sudest.org
collectifantinucleaire84@hotmail.fr  - www.coordination-antinucleaire-sudest.org


