Monsieur le Maire
Les femmes de Montélimar, de Drôme et d’Ardèche et leurs amis, mais aussi les
femmes partout dans le monde se mobilisent pour dire que

LE NUCLÉAIRE TUE!
Pour marquer les 35 ans de la catastrophe de Tchernobyl, le 26 avril 1986, nous
avons décidé de nous retrouver et appelons à un rassemblement :

Devant la Mairie de Montélimar
Lundi 26 avril à 17h00
manifestation déposée

Il y aura la lecture du prologue de la
Supplication de Svetlana Alexievitch, L'avez
vous lu, Monsieur le Maire, ce livre couronné
du prix Nobel de littérature en 2015?
Non? Dans ce cas, venez vous aussi nous
écouter !
Venez écouter les récits de détresse des femmes de Tchernobyl dont les vies, les
maisons, les quartiers et les familles ont été détruites à tout jamais par l'industrie
nucléaire.
Il y a 35 ans, la centrale de Pypriat a explosé, plongeant dans la mort, l’horreur
et la désolation des centaines de milliers de personnes.
La zone d’exclusion de la centrale du Tricastin en
cas d’accident nucléaire, obligera à fuir toutes les
familles vivant de Roquemaure à La Coucourde,
de Nyons à Barjac.
Une fuite, de plus, nécessairement trop tardive
pour éviter de subir de plein fouet les radiations,
évidemment.
Alors, imaginez, s'il vous plaît, ce que les grandsmères, les mères, les tantes et toutes les femmes
de votre famille et de votre entourage ont bien pu penser en apprenant que vous
avez co-signé un courrier avec 33 élu.e.s demandant au Président d'EDF de
choisir Tricastin comme site pour le prochain EPR(1).
Quel regard doivent-elles selon vous porter sur votre lobbying, guidé par on ne
sait quel intérêt aveugle, qui mets en danger leurs enfants, petits-enfants, et tous
les enfants vivants dans cette zone ?
Quel regard doivent-elles porter sur le fait de vous voir demander la construction
d’une centrale nucléaire sur une faille tectonique qui a montré il y a peu son
activité dévastatrice ?

Nous ne voulons pas d'EPR, ni ici ni ailleurs!
La décision d'installer des centrales partout en
France a toujours été une décision autoritaire par
le biais du « secret défense », permettant aux
apprentis sorciers de continuer dans cette voie
sans issue.
Autoritaire et paternaliste, tant le mépris affiché
pour ceux réclamant de la transparence a toujours
été flagrant.
M. le Maire, nous ne voulons pas de ces
« nouvelles » centrales, de ces EPR dont le seul
atout serait de ne plus gaspiller « que » 87 % d’une
ressource très rare et utile notamment en
médecine, l’uranium.
D’autant qu’elles ne fonctionnent pas et « nous
coûtent un pognon de dingue », plus cher que le
renouvelable, et ce malgré les coûts de production calculés de façon malhonnête
et opaque par le lobby atomique.
Nous ne voulons pas que les déchets à "faible radioactivité" soient transformés,
par exemple, en trottinettes pour nos enfants, un projet proposé à l'Assemblée
nationale par la majorité électorale de cette démocratie bancale (17 % des
inscrits, 54 % des députés) de votre co-signataire, la Députée Alice Thourot.
A Tchernobyl, à Fukushima, dans la Drôme et Ardèche et partout dans le
monde, nous disons:

LE NUCLEAIRE TUE !
ON N'EN VEUT PLUS !
EPR = ou RPE = Réacteur pressurisé européen. Rappel: la 3ème
génération de centrales nucléaires a été mise en chantier à Flamanville en
2007 pour une durée de chantier estimée à 5 ans par les fabuleux expert d’EDF
et un coût de 3 milliards d’euros.
Désormais espéré en 2023, il nous a déjà coûté 11 milliards, avec en prime le
scandale de la falsification d’informations (plus facile grâce au « secret défense »)
sur le défaut de la cuve. Une catastrophe économique précède déjà votre
catastrophe nucléaire.
(1)
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