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Nucléaire : la Justice s’est trompée de coupables !
Alors que le Tribunal condamne à de la prison ferme des militants écologistes de
Greenpeace ayant mis en évidence les failles de la sécurité des centrales nucléaires
françaises, il est urgent de condamner les vrais coupables :
 Pour les dizaines de milliers de générations futures qui auront à gérer pendant des
millénaires les déchets de trois ou quatre générations qui auront « bénéfcié » du
nucléaire,
 Pour les victimes actuelles des radiations nucléaires, habitants à proximité des
centrales et atteintes de cancers,
 Pour les victimes potentielles d’un accident nucléaire, dont le nombre se chifrera en
millions,
 Pour les espaces qui deviendraient inhabitables pour des siècles et dont la surface
dépasserait plusieurs départements autour de l’accident,
 Pour les peuples victimes de l’exploitation et des guerres de l’uranium,
Nous considérons que les accusés devraient plutôt être les dirigeants industriels
et responsables politiques qui défendent la poursuite de l’exploitation de cette
énergie mortifère !
Pour mettre fn dès maintenant à la menace et réduire l’impact du nucléaire pour les
générations futures, nous demandons l’arrêt immédiat du chantier de Flamanville qui
engagerait pour 60 ans un nouveau cycle de menace et de production de déchets alors
que nul ne peut prévoir ce qu’il en sera des capacités de nos sociétés à les gérer dans un
contexte de dérèglement climatique avancé.
Pour prévenir l’accident et gérer nous-même cet héritage, nous demandons que soit mis
fn à l’actuelle exploitation de cette énergie par la fermeture rapide de l’ensemble des
réacteurs français.
La prise de mesures concrètes d’économie de l’énergie ouvrant le chemin d’une société de
sobriété et de partage doit permettre de sortir du monde de la menace pour ouvrir celui
de l’espoir.
Utopia appelle à la mobilisation de toutes et tous pour la liberté des lanceurs d’alerte et
l’arrêt du nucléaire.
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