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L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE POUR LA FRANCE

« Sortir du nucléaire » insulte les travailleurs !

Mais le CAN84, expression locale du réseau « Sortir du nucléaire », ne se contente pas de
démagogie. Dans son communiqué, il traite tout simplement les travailleurs du nucléaire
de criminels en parlant de « crime quotidien de la destruction atomique perpétré par

chaque installation nucléaire qui rejette chaque minute dans notre air et dans notre eau de la ra-
dioactivité mortifère … ».

Les gens du Tricastin et de sa région ... qui ne sont pas nés d’hier … savent combien tout cela est
mensonger. Nombre d’entre eux ont eu à travailler ou travaillent encore à ce jour sur le Site du
Tricastin. Ils savent la densité des contrôles, les contraintes que cela leur impose et peuvent en

témoigner. Traiter les travailleurs du nucléaire de criminels est
une ignominie qui éclabousse ses auteurs. Les communistes
sont révoltés d’un tel mépris pour des salariés, ouvriers, tech-
niciens, ingénieurs, chercheurs, administratifs … qui ont tant
contribué à l’indépendance énergétique de notre pays.

Lutter contre la précarité énergétique !
Près de 10 millions de français sont considérés en situation

de précarité énergétique. Ce même drame est vécu par 4 milliards d’êtres humains sur notre pla-
nète ; la précarité énergétique étant mesurée par l’accès à l’électricité. Cette réalité dramatique
exige autre chose que des manifestations visant à brider la créativité humaine.

La pauvreté et la misère ne sont aucunement liées à l’excès ou à l’insuffisance de nucléaire mais à
l’inégale répartition de la richesse sociale. Sur fond de précarisation des ressources fossiles et de
menaces climatiques, sur fond de fuite en avant vers le profit individuel aux dépens de l’intérêt col-
lectif, il ne manque plus que la précarisation des savoirs acquis, notamment scientifiques et tech-
niques, pour que soit empruntée la voie du déclin. Ne plus savoir faire ou n’avoir jamais su faire ne
se distinguent en rien. Le passage de l’un à l’autre s’appelle désindustrialisation, désinvestissement
scientifique et technique. Ce sont là des manifestations de crise, tout comme l’idéologie qui les ac-
compagne et s’efforce de les justifier, l’idéologie de la décroissance.   PCF

Rassemblement du 6 mai à Penmarc’h « Zéro risque, zéro arme atomique »
Cet appel à un rassemblement de protestation a été lancé avant l’échec de l’essai et l’explosion du missile
M51, en amont du festival « Debout tout le Monde » qui se tiendra le dimanche 9 Juin 2013 à Crozon pour la
justice, la paix et le désarmement nucléaire.
Cet échec souligne que le risque Zéro n'existe pas.
La solution pour avoir zéro risque avec les bombes atomiques, c'est ZÉRO BOMBE ATOMIQUE.
Un projet de convention internationale d'élimination des armes atomiques existe, il a été proposé lors de la
conférence d'examen du Traité de Non Prolifération nucléaire à New York en 2010. Cette convention réaliste
élaborée par des juristes et des scientifiques est soutenue par 145 États aux Nations Unies, par le Vatican, la
Confédération syndicale internationale, le Secrétaire général de l'ONU, 5000 maires à travers le monde dont
le Maire d'Hiroshima.
Selon un sondage effectué par l'IFOP en 2012 pour le Mouvement de la Paix en partenariat avec l’Humanité,
Témoignage Chrétien et Planète Paix, 81 % des Français souhaitent que la France s’engage dans ce proces-
sus de convention.
Le Mouvement de la Paix appelle à faire du dimanche 9 juin à Crozon, un grand moment de démo-
cratie et de débats sur l'arme atomique à l'occasion du Festival "Debout tout le Monde" pour la
justice, la paix et le désarmement nucléaire.     Co m m un iq u é  d u  Mo u v e m e n t  p o u r  la  Pa ix

DÉSARMEMENT NUCLÉAIRE


