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nucléaire arrive…
et pas qu’aux autres !

V 2018-08

L’accident

Un accident nucléaire en France est de plus en
plus probable…
Les sécheresses et les inondations sont ingérables
et porteuses de catastrophes. Alors pourquoi
risquer l’enfer atomique d’un scénario de type
Fukushima en France avec des réacteurs
nucléaires construits au bord des fleuves et des
côtes ?
Il faut donc déconstruire tous les réacteurs
proches de l’eau avant que ce soit eux qui
déconstruisent nos vies !
SFEN NEW LETTER LETTRE D’INFORMATION JANCOVICI

Au pays de l’atome...
En Russie soviétique en 1986, comme au
Japon en 2011, deux grands responsables
politiques, respectivement M. Gorbatchev et N. Kan, pro-nucléaires sont
devenus anti-nucléaires après Tchernobyl et Fukushima. On les comprend.
La fondation de l’ancien président de
l’URSS M. Gorbatchev défend ardemment
les énergies renouvelables et l’ancien
premier ministre japonais en poste
lorsque débuta la catastrophe nucléaire
de Fukushima a fait un tour de France en
2018 pour dire non au nucléaire, en
répétant que "la meilleure sécurité
dans le nucléaire c'est de ne pas
avoir de centrales nucléaires du tout
[…]. le soleil a fourni pratiquement toute
l'énergie sur Terre jusqu'à ce jour. Je crois

que la future politique énergétique
Japonaise et mondiale doit se focaliser
sur l'extension de l'utilisation de l'énergie
renouvelable, comme le solaire, l’éolien
et la biomasse, et nous devrions finalement en obtenir toute l'énergie requise
sans utiliser l'énergie nucléaire ou les
combustibles fossiles."1.
L’État français n’écoute pas ceux qui ont
subi l’enfer nucléaire. Mais le jour où nos
dirigeants seront sur la liste de ses
"repentis du nucléaire" arrive peut-être
bientôt.
Il sera alors trop tard pour notre douce
France...

Ça va péter !
Si l’Etat décide de prolonger la durée de
vie des centrales nucléaires déjà
délabrées, la probabilité d’avoir un
accident majeur en France2 dans les
années à venir va fortement augmenter !
Un EPR récent ou un réacteur nucléaire
de moins de 30 ans est-il déjà une bombe
en puissance ? La réponse est fonction
de l’indépendance ou non des
contrôles de sûreté des installations
nucléaires, de l’imagination ou non
des terroristes, de la montée ou non
des eaux des fleuves mais aussi des
sécheresses ou non, et plus généralement
de la modélisation possible ou pas de
tous les cas d’accidents envisageables !
Le problème de l’accident est dans sa
définition : il est im-pré-visible ! Sinon
nous ne l’appellerions pas accident mais
fatalité ou nécessité…
Alors, sans parler de l’erreur humaine non
intentionnelle, les terroristes réels
mais aussi les sorciers virtuels sur la
toile informatique sont-ils imaginatifs ?
Tout le monde a la même réponse en ce
début de siècle qui nous prouve très

régulièrement combien nous sommes
influençables médiatiquement (la mort
d’un kamikaze sans autre victime que luimême a tout de même un effet
anxiogène alors qu’il s’agit d’un nonévènement) et vulnérables informatiquement (vols de données, de mots de
passe, etc.). Et ne pensez pas que les
pays les plus sécuritaires ou totalitaires
sont les plus sûrs… au contraire, ils
semblent attirer les attaques en tous
genres.
Dans le domaine des probabilités d’attaques ou d’erreurs humaines sur des sites
nucléaires, les deux seules bonnes
questions à se poser sont : peut-on
réduire à zéro cette probabilité
mortifère ? Et aussi : pourquoi les
citoyen·ne·s ne se posent·ils·elles
jamais cette question ? Les réponses
aboutissent alors à la même conclusion
évidente : changeons d’énergie électrique, sortons du nucléaire pour aller vite
vers les 100 % renouvelables !
"La porte de sortie, c’est le passage
rapide à des sources d’énergie alternatives. Pour survivre, il faut éliminer
l’énergie nucléaire, car c’est une branche
industrielle vicieuse, qui menace l’avenir
de l’humanité."3

1 N. Kan, Expérience de Premier Ministre durant la catastrophe nucléaire de Fukushima
2 Ou aux frontières de notre pays (Suisse, Belgique, etc.)
3 Y. Bandajevsky, La philosophie de ma vie (journal de prison) Gawsevitch Editeur, 2006 pp. 160 à 162

Pour aller plus loin :
http://www.youtube.com/watch?v=SLl9-K2neBI (vidéo de N. Kan)

sdn49.hautetfort.com
www.facebook.com/sortirdunucleaire493

