
TCHERNOBYL 
DAY !

« la catastrophe continue » 

Samedi 26 avril 2014 
Manif-événement en 4 tableaux  

14h - place de la Bastille 
15h - place Thorigny  

16h - Beaubourg- Eglise St Merri 
17h - Hotel de ville

Le lobby nucléaire a toujours manœuvré pour 
présenter cette industrie comme non-nocive : 
depuis 1959, un accord contraint l’Organisation 
Mondiale de la Santé à obtenir l’autorisation de 
l’Agence Internationale pour la promotion de 
l’Energie Atomique (AIEA), pour toute étude de 
santé qui touche au nucléaire. 
!
Depuis, les accidents de Tchernobyl et 
Fukushima ont terriblement choqué l’opinion 
publique. Pour inverser cette tendance, 
l’industrie du nucléaire s’est immiscée dans le 
domaine de la recherche* : aujourd’hui les 
missions d’évaluation des risques de la 
contamination sont commandées… 
aux industriels du nucléaire ! !
Par le biais de l’UE, cette manœuvre bénéficie 
des financements de nos impôts (qui doivent 
déjà fournir 1,5 milliard d’euros pour le nouveau 
sarcophage de Tchernobyl).
!
Sans surprise, les résultats de ces « études » 
incitent les populations à revenir dans les zones 
contaminées de Tchernobyl et maintenant de 
Fukushima. Comment ? En augmentant 
simplement la norme du seuil de radioactivité 
tolérée de 1 à 20 milliSieverts par an. Alors que 
nous savons que même de faibles doses (moins 
de 1mSv) se révèlent très toxiques sur de 
longues périodes, en particulier pour le foetus et 
la femme enceinte. 
!
En octobre dernier, c’est en Europe qu’un texte 
de loi a prévu d'augmenter ce seuil en cas 
d’accident…par cent ! !
Près de la moitié de nos réacteurs européens a 
dépassé l’âge de la retraite. En choisissant de 
les prolonger, la solution proposée est encore 
d’abaisser nos standards de sûreté alors que 
c’est le moment idéal pour investir sur un 
nouveau modèle énergétique sûr, propre, 
pourvoyeur d’emplois et moteur de l’économie.


Faudra-t-il un nouvel accident pour que nos 
élus réorientent enfin la politique énergétique ? 
Nos députés pensent-ils vraiment que nous 
pourrions vivre normalement en zone contaminée 
ou que les centrales nucléaires se prolongent avec 
des rustines ? Combien de temps joueront-ils 
encore à la « roulette russe » avec les 
populations ? 
!
Tchernobyl, Fukushima…afin que ce calendrier 
morbide ne devienne pas notre quotidien, 
interpellons nos candidats aux prochaines 
élections européennes pour qu’ils s’engagent vers 
une véritable transition énergétique ! !
*CEPN : Centre d’Evaluation de la Protection dans le Nucléaire.  
Entité écran derrière laquelle se cachent EDF et Areva. Cette ONG « à 
but non-lucratif » n’hésite pas, par le biais de son groupe de 
recherche à Tchernobyl ( ETHOS), à se substituer à l’Institut 
indépendant de radioprotection BELRAD qui avait démontré 
l’aggravation de la situation en Biélorussie (taux de césium en 
augmentation).



Chacun tente d’alerter sur le risque réel d’un 
accident nucléaire : des cyclistes, des hommes 
sandwich, des promeneurs en gilets jaunes…
!
Une sirène retentit : c’est l’explosion de la 
centrale de Tchernobyl.
!
Des hommes et des femmes s’écroulent sur le 
sol au milieu des passants (die-in).  
Avec des lettres géantes, des citoyens forment 
un anagramme : « centrales nucléaires = ruines 
et cancers ».
!
Une femme vêtue d’une robe blanche marche au 
milieu des corps. Elle fait glisser sur eux un voile 
jaune criblé de sigles nucléaires, puis s’en fait un 
châle. 
!
Entouré d’hommes en noir (industriels et 
représentants d’institutions gouvernementales), 
un élu prend la parole pour rassurer la 
population.
!
Réveil citoyen : intervention de Jean Claude 
Mary (enfants de BELRAD) puis démarrage du 
cortège en musique. 

14h00 - Place de la Bastille  
Die-in  

« Accident de Tchernobyl »

Les hommes en noir poussent l’élu vers un 
mariage avec la femme au voile nucléaire. Ils lui 
expliquent les avantages de cette alliance. !
Un célébrant fait signer au couple un contrat de 
mariage en béton (de Flamanville), et passe des 
menottes à chacun d’entre eux.


16h00 - Beaubourg Eglise St Merri 
Le mariage 

« Lobby nucléaire + élus = danger »

15h00 -Place Thorigny 
 Danse des kimonos 

« Accident de Fukushima »

Une alarme retentit à nouveau : c’est l’accident 
de la centrale de Fukushima. Des femmes en 
kimono dansent au son d’un tambour. Cortège.

17h00  Hôtel de Ville : divorce festif 
« Elus - lobby nucléaire = transition 

énergétique »

La société civile toute entière se mobilise pour 
mettre un terme à cette union dangereuse : 
à l’aide d’une énorme paire de ciseaux ils brisent 
la paire de menottes.  !
L’élu est libéré, les chapeaux volent, des moulins 
à vents s’animent, le voile jaune de la 
mariée tombe à terre. C’est un divorce heureux.

Il s’adresse à l’assemblée pour poser la question 
fatidique : « si quelqu’un s’oppose à ce mariage 
qu’il parle maintenant ou se taise à jamais ». !!
Beaucoup de citoyens crient leur refus. Devant 
ces mouvements d’opposition, les témoins 
chapeautés du mariage s’interposent en 
entourant le précieux couple. !!
Deux hommes en chapeaux melon (Dupond & 
Dupont ) prennent la parole. Ce sont des 
représentants des instituts de recherche (CEPN* 
et Ethos) payés par nos impôts pour mener des 
études pointues sur la radioactivité. Ils rassurent 
la population une nouvelle fois en présentant leur 
dernier outil de haute technologie pour mesurer 
la contamination, le seul capable d’estimations 
performantes : Milou.


