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Mathilde FILLOZ
Poète centenaire

NON ! À L’ENFER
NUCLÉAIRE !

« Je ne suis que poète et citoyenne !
Je laisse aux scientifiques rigoristes le
soin de nous informer dans ce domaine
si complexe qu’est le nucléaire.
J’ai douze ans de moins que n’aurait
aujourd’hui, Frédéric Joliot Curie. J’ai
suivi sa carrière avec passion. Je sais
qu’il n’était pas d’accord avec l’usage
prématuré de l’énergie nucléaire sans
posséder d’abord la maîtrise des
déchets si nocifs durant des millénaires
et du démantèlement des centrales.
L’urgence est maintenant de sortir du
nucléaire et de donner à la r e c h e r c h e
les moyens de trouver les conditions
de sécurité scientifiques de son usage
avant d’engager de tels risques. »

Mathilde Filloz
poète, née en 1912

// Ne pas enfouir,
Les déchets !
Ni à Bure,
Ni ailleurs !
D’HIROSHIMA À FUKUJIMA !

Cigéo (1) ! Fiction abracadabrantesque !
Des esprits motivés par le plus grand profit
Se prennent pour des dieux dans un projet dantesque !
Nous présentent l’horreur d’un effroyable défi…
Joliot Curie avait des titres en physique.
Il jugeait dangereux que prématurément
On puisse utiliser l’énergie atomique
Sans maîtriser déchets et démantèlement.
A l’appel de Stockolm qu’il lance dans le monde,
Quatre cents millions d’êtres humains diront
« Pas de bombe atomique ! Arrêt de l’hécatombe ! »
Mouvement pour la Paix qui gagnait un fleuron !
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Mais hélas ! Le roi FRIC use de sa tactique.
Les lobbys obtiennent de Joliot le départ.
Ils influenceront le pouvoir politique.
L’industrie atomique inhumaine repart.
(1)

www.debatpublic-cigeo.org

Cigéo : Centre industriel de stockage géologique

Fonçant dans l’inconnu tout le pro nucléaire
Poursuivra sans frémir son o€uvre de terreur
La centrale surgit réelle poudrière.
L’argent dégouline aux risques de l’horreur !
On en construit dix neuf dans notre belle France.
Avec leurs réacteurs et leurs dangers réels.
Civil et militaire, en prennent la gérance.
Le système infernal crache ses becquerels…
Le nucléaire tue ! On peut faire le compte :
Les essais du début ont parsemé la mort.
Le lobby veut du fric il pervertit sans honte !
L’édile corrompu obéit sans remord…

Cataclysme, accident viendront remplir la tombe
L’horreur d’Hiroshima, Nagasaki, honteux !
Et le pic du cancer qui a suivi la bombe
Qui nous menace encore d’un souffle monstrueux…
Leucémie enfantine en hausse meurtrière.
Le travail en centrale est des plus dangereux
Quand, obsolète, on voit l’usine nucléaire !
Jusqu’où va-t-on aller dans ce plan hasardeux ?
Puis surviennent soudain les pires catastrophes.
C’est Three Mile Island, plus près Fukushima,
Tchernobyl ! Le rayon pénètre en limitrophe,
Emporté par le vent qui sème à maxima !

Le danger touchera tout ce qui vit sur terre !
Etres vivants, faune, air, flore, eau et aliment
L’irradiation est bien sûr mortifère,
Atteint la génétique abominablement !

Malgré ce lourd bilan des fous veulent poursuivre
L’activité démente avec les décideurs.
Les lobbys ont du fric, le corrompu suivra.
Et La poule aux œufs d’or tente les beaux parleurs.
Mais le déchet nocif nous mettra en alerte.
C’est le talon d’Achille instable et angoissant !
On ne sait plus qu’en faire. Il est loin d’être inerte
Monte le tumulus qui devient menaçant !
Et Cigéo propose en un trou gigantesque
D’enfouir les déchets pour les dissimuler.
Le projet fait frémir… Tant il est titanesque !
Revu depuis vingt ans, pour mieux manipuler ?

Le trou cyclopéen, cinq cents mètres sous Bure, (2)
Recevrait les déchets qui seront refroidis.
Deux transports par semaine porteront ces ordures
Sur des sols, en surface, au public, interdits !
Quand ce trou sera plein, on en creusera d’autres…
Fromage de gruyère explosif sous la terre !
Et pour l’éternité ! Merci, les bons apôtres !
Votre appétit du fric nous amène à l’enfer !
Joliot avait raison. Sans avoir la maîtrise,
Il était imprudent le cumul des déchets.
Nous avons aujourd’hui une amère surprise,
Cédant à nos enfants tant de mortels rejets !

Ne pas les enfouir ! Les garder sur le site !
Afin de surveiller. Eviter le transport !
L’urgence est de sortir du nucléaire et vite !
Arrêter d’augmenter les déchets de la mort !

(2)

Quinze kilomètres carrés en surface de profondeur

On peut envisager l’arrêt de la menace.
On en a les moyens dans leur diversité.
Mais personne en haut lieu n’a voulu faire face
Aux lobbys corrupteurs pleins de perversité !
En premier, décider l’arrêt de l’atomique.
Puis, lui substituer l’énergie avec vent,
Soleil et l’hydraulique et le géothermique.
Sans déchet suicidaire et éternellement !
L’Etat prend des décrets, use d’autocratie
Le peuple n’est jamais appelé à choisir !
En mars nous voterons dans la démocratie.
Notre choix ira vers qui voudra s’en sortir !

La centrale à l’arrêt ! Civile et militaire !
Supprimons l’armement nucléaire infernal !
Trois cents bombes en France et vingt mille sur terre !
Respectons les traités ! Désarmons l’arsenal !
Réglons tous les conflits par voie diplomatique !
Si nous voulons la Paix, bâtissons l’avenir !
Demandons l’arrêt de l’armement atomique !
La France retrouvant prestige et devenir !
Soyons les tout premiers, offrons la Paix aux mondes !
Présentons notre plan : Un appel chaleureux !
Nous versons trop de larmes. Nous avons trop de tombes
Il est temps de construire un avenir heureux !

Sauvons l’humanité de la désespérance.
Laissons à nos enfants un pays triomphant.
Ecartons les vautours. Avec persévérance,
Et ensemble, agissons ! Debout ! Et en avant !

Mathilde FILLOZ, 25 novembre 2013
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