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Aux syndicats, élu-e-s du personnel, délégué-e-s 
Aux salarié-e-s du nucléaire 

 
Avignon le 25 Janvier 2013, 
 
Bonjour, 
 
Nous vous proposons de partager avec nous une audace, de poser un acte 
d’affranchissement, de briser un tabou, d’oser l’avenir. 
 
Comme l’an dernier, nous nous adressons à vous, collègues salarié-e-s du secteur de 
l'atome, à vos syndicats, élu-e-s et à vos familles pour vous proposer  une rencontre , à 
l’occasion de notre « Marche pour l’arrêt immédiat du nucléaire » qui, du 15 au 26 avril 
2013 prochains, reliera pour la deuxième fois les sites nucléaires de Cadarache, de 
Marcoule et du Tricastin en passant par de nombreuses villes et villages des Alpes-de-
Haute-Provence, des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse et du Gard. 
 
Si notre propos, nos mots peuvent vous heurter, nous vous les livrons cependant car nous 
croyons en notre intelligence commune, à notre capacité à ouvrir des perspectives qui 
respectent et l’humain et la planète tout en se libérant des errements mortifères du passé. 
Nous mettons cartes sur table et vous invitons à en faire de même. 
 
Fukushima, Tchernobyl, Three Miles Island et l’acti vité quotidienne du nucléaire 
portent atteinte à notre santé et aux territoires, méprisent nos enfants et les générations 
futures, nous tuent. Nous évoquons là des morts, des leucémies, des cancers multiples, 
des atrophies, des maladies neurologiques, des maladies cardiaques, des êtres humains 
atteint de déstructuration de leur ADN,.. des villes et villages devenus invivables, des 
centaines de milliers d’emplois sacrifiés et autant de travailleur-se-s jetés dans le chômage. 
 
Cela pose un sérieux problème à vous salarié-e-s du nucléaire tout comme l’activité de 
destruction atomique, dont les impacts ne connaissent pas de frontière, représente un  
problème pour toute la planète, un problème crucial de vie ou de mort. Le nucléaire ne 
concerne pas que les travailleurs du nucléaire mais  bien toute la population , toutes 
les populations, toutes les générations.  Il est urgent, pour nous comme pour de plus en 
plus de salarié-es du nucléaire eux-mêmes, de tourner la page. 
 
Emploi, reconversion, atteintes sanitaires et aux territoires, faibles doses, perspectives 
d’avenir,… : nous vous proposons d’en discuter ensemble  au moment où la « Marche 
pour la vie » passera par votre site* ou à tout autre moment et selon des modalités à définir 
en commun. 
 
Recevez, nos salutations les meilleures, les plus déterminées et d’ouverture démocratique. 
 
Pour le CAN84, Victor Alzina, Jean Revest 
 
 
* Cadarache le 15 avril vers 16h, Marcoule le 23 avril vers 13h, Tricastin le 26 avril vers 13h 
PJ : notre courrier de l’an dernier 


