15 FOIS LA BOMBE ATOMIQUE
D’HIROSHIMA* CHEZ VOUS
ETES-VOUS RASSURES?
Un simulacre d'exercice de sécurité se déroule ces 17 et 18 juin 2014 sur la base militaire nucléaire d'Istres. Le seul but : tenter de rassurer ceux qui y travaillent et peut -être
la population mais en aucun cas empêcher le feu et la terreur nucléaire.
Vous avez de quoi être rassurés en effet ! : les professionnels de la mort et du déchiquetage des corps ont fixé un périmètre de risque d’un rayon de seulement 2 km autour
de la base nucléarisée. Mais, Hiroshima : impacts mortels sur 700km, Tchernobyl : le
nuage radioactif a parcouru 1200km, Fukushima : la contamination radioactive atteint
800Km et envahit tout l'hémisphère nord (40 000km).
Hiroshima-Nagasaki (Japon) - Marcoule (Gard) - Tricastin (Vaucluse-Drôme) - Istres
(Bouches-du-Rhône) - Cadarache (Bouches-du-Rhône) - Fukushima (Japon) Tchernobyl (Ukraine) - Toulon (Var) - Plateau d’Albion (Alpes de Hte-Provence) - Three
Miles Island (USA) ... :

le nucléaire civil est le string du nucléaire militaire
Ce qui justifie le maintien des centrales nucléaires dites civiles (rendement de seulement 30%), c'est la politique militarocolonialiste, la fabrication de la bombe de la terreur
atomique, des missiles nucléaires de mort, des armes destructrices à l’uranium perforant. Le “Mox” qui a explosé à Fukushima-Dai Chi, et qui entraîne une catastrophe
nucléaire qui se poursuit inexorablement, est un mélange d'oxyde d'uranium et d'oxyde
de plutonium (bombe atomique) fabriqué par les installations nucléaires dites civiles
(Marcoule, Tricastin, La Hague). Le plutonium et le tritium utilisé pour les bombes
nucléaires sont produit dans les installations dite civiles comme au Tricastin par exemple et militaires comme à Cadarache notamment pour les sous-marins nucléaires.
Comme il faut renouveler régulièrement le tritium : les centrales nucléaires doivent en
produire régulièrement. La boucle mortifère est bouclée.
Depuis les premiers essais atomiques militaires et la mise en service des premières centrales nucléaires : 61 millions de personnes sont mortes à cause de la destruction atomique.

ici comme ailleurs, le nucléaire opprime, tue et assassine
avec d’autres citoyen(ne)s de la région exigez et agissez pour l’

ARRET IMMEDIAT DU NUCLEAIRE
CIVIL ET MILITAIRE
pour en savoir plus : www.coordination-antinucleaire-sudest.org
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* 300 000 morts et 1 million de malades gravement atteints
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