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BARTHE Gilles
Je suis un militant antinucléaire engagé
depuis plus de 20 ans.
Militant actuellement au sein du CSFR
(fondé en 1970) en Alsace.
Après d’âpres luttes depuis 1970, les
citoyens suisses, allemands et français
ont pu empêcher de nombreux projets de
centrales nucléaires le long du Rhin, et
continuent de se mobiliser pour obtenir
l’arrêt immédiat et définitif des deux
réacteurs de la centrale nucléaire de
Fessenheim.

« LA PRÉPARATION D’UN CRIME
EST DÉJÀ UN CRIME »
« L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE EST UNE
CONSIDÉRABLE IMPRUDENCE,
OÙ LA FRANCE S’EST LANCÉE À
CORPS PERDU… »
THÉODORE MONOD (1902-2000)

« L’HOMME A DÉCOUVERT
L’ÉNERGIE ATOMIQUE, MAIS
AUCUN RAT AU MONDE NE
CONSTRUIRAIT UN PIÈGE À RAT. »
ALBERT EINSTEIN (1879-1955)
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Après les agressions nucléaires militaires à Hiroshima le 6 août 1945,
après celles à Nagasaki le 9 août 1945, après la catastrophe nucléaire
de septembre 1957 à Kychtym sur le site nucléaire russe de Maïak
(« cachée » pendant de nombreuses années), après la catastrophe
nucléaire du 26 avril 1986 à Tchernobyl, après la catastrophe
nucléaire du 11 mars 2011 à Fukushima, la nocivité de l’énergie
nucléaire pour l’ensemble de l’humanité n’est plus à démontrer.

Cette industrie nucléaire, pure invention de l’homme
génère des innombrables quantités de déchets que
l’on ne sait pas gérer.
Afin de limiter le volume de ce « triste » héritage,
l’urgence est d’arrêter immédiatement toutes les
installations nucléaires de la planète, tant celles
militaires que celles dites « civiles ».
L’énergie nucléaire aujourd’hui fournit moins de
2 % de l’énergie finale consommée par toute
l’humanité.
Nous savons très bien que d’« énormes » quantités
d’énergies sont gaspillées, surtout dans les pays
les plus « industrialisés ». Ces honteux gaspillages
sont bien supérieurs aux moins de 2 % de l’énergie
produite par le nucléaire.
Le Japon a su « vivre » 14 mois après le début de
la catastrophe de Fukushima avec la totalité de ces
54 réacteurs nucléaires à l’arrêt.

En Alsace, de nombreux citoyens ont contesté
le projet d’enfouissement de déchets industriels
ultimes nommé Stocamine, les pouvoirs publics ne
les ont pas écouté, et ont commencé à stocker des
milliers de tonnes de déchets à 500 m sous terre.
Ce qui était improbable pour les pouvoirs publics,
s’est produit à peine 3 ans après l’ouverture du
site, le 10 septembre 2002, un incendie à 500 m
sous terre. Aujourd’hui 44 000 tonnes de
déchets toxiques menacent la plus grande nappe
phréatique d’Europe, comme elle est menacée par
un « improbable » accident nucléaire à la centrale
de Fessenheim.
En Allemagne, il a également été tenté d’enfouir
sous terre des déchets nucléaires à Asse à partir
de la fin des années 1960 à 750 m de profondeur,
depuis 2008 nous savons que la potasse de ce site
est contaminée par des radionucléides, notamment
le césium 137, et aujourd’hui l’Allemagne a décidé
de ressortir les milliers de « colis » de déchets
radioactifs.

C O N C L U S I O N
Nous ne pouvons plus faire confiance à l’ « homo atomicus » qui ne fait que d’aggraver
la possibilité de vivre sainement de l’ensemble de l’humanité.
Afin de ne pas ajouter un crime supplémentaire sur notre petite et précieuse planète, il
est impératif de ne surtout pas enfouir les déchets nucléaires.
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