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Vaucluse le 16 juin 2014, 
 
 
Monsieur, 
 
Avignon et le Vaucluse se trouvent au centre de la zone la plus nucléarisée d’Europe , l’Autorité 
de Sûreté Nucléaire affirme elle-même qu’un accident nucléaire majeur n’est plus à exclure en 
France. On ne peut se protéger de la destruction radioactive, aucun « Plan » ne le permet, il n’y a 
pas de dose inoffensive. 
 
Ici, en moins d’une 1/2 heure les rejets quotidiens  radioactifs  des installations nucléaires et/ou 
une fuite radioactive sur le site nucléaire civil et militaire du Tricastin répandent leur ombre de mort 
sur tout le Vaucluse et Avignon. Aucun programme politique, aucune conception sociale, aucune 
orientation économique n’est possible. Plus de vie familiale, plus de vie collective, plus d’activité 
nourricière, plus de vie. La fuite, l'abandon, l'expulsion ou/et la mort. 
 
Le nucléaire hypothèque tout .  Avec la radioactivité, tous les projets collectifs et individuels volent 
en éclat, partent en fumée. On le sait tous, depuis Tchernobyl et Fukushima. 
 
Que valent alors les programmes  des uns et des autres lorsqu’au quotidien les installations 
nucléaires de la vallée-du-Rhône portent atteinte à la vie, hypothèque tout présent et tout avenir?  
 
A la veille des élections municipales, puis entre l es deux tours , nous vous avons interpellé sans 
grand succès (courrier du 21 février 2014). Nous vous posions 9 questions vitales pour la protection 
de la santé des populations et des territoires face à la radioactivité. 9 questions et 6 engagements à 
adopter par le conseil municipal pour être en cohérence face à la menace. 
 
Vous êtes à présent élu et le Conseil municipal est  formé . Nous remettons sous vos yeux la 
réalité incontournable du crime sanitaire nucléaire. Le 7 avril 2014 nous avons adressé à Mme la 
Maire un nouveau courrier en ce sens (pièce-jointe) demeuré sans réponse.  Nous vous demandons 
de passer à l’initiative en proposant l’adoption d’un vœu/motion par le Conseil. 
 
Nous vous proposons de venir présenter aux Conseill er(e)s municipa(le)ux , comme nous 
commençons de le faire en d’autres communes de Vaucluse, la réalité de la situation nucléaire dans 
notre région et pourquoi votre conseil doit adopter sans attendre ce vœu/motion pour l’arrêt immédiat 
du nucléaire, ici et maintenant. 
 
Dans l’espoir que vous comprendrez votre importante  responsabilité  en matière de sécurité et 
de lutte contre le crime sanitaire de la destruction atomique, nous vous assurons de notre 
détermination à défendre la vie contre le fanatisme nucléariste. 
 
Pour le CAN84, 
 
 
 
PJ : notre courrier du 7 avril dernier, celui du 21 février 2014 et le projet de vœu à adopter par 
le Conseil Municipal 


