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Nucléaire militaire et civil : une même
nuisance pour la santé et pour la vie
30 mai 2016 • Paris | Par Françoise Boman, médecin, f-boman2008@hotmail.fr.

La France persiste à mener une politique agressivement pro-nucléaire la rendant
coupable d'écocide et de mise en danger des générations futures. Aujourd'hui encore,
elle modernise son arsenal nucléaire, importe de l'uranium et maintient sur son
territoire 300 armes nucléaires pour la plupart en état d'alerte et 58 réacteurs
produisant de l'électricité.

Le nucléaire militaire et le nucléaire civil sont indissociables : si l'un disparaissait, l'autre
disparaîtrait également. Nucléaire rime avec guerre. Les armes nucléaires sont des armes de
destruction massive. Les essais nucléaires militaires passés restent une catastrophe humaine et
écologique. D'autres sont réalisés aujourd'hui au mépris des accords internationaux. Les
stocks actuels d'armes nucléaires pourraient détruire plusieurs fois l'humanité. Une guerre
nucléaire provoquerait un "hiver nucléaire" obscurcissant le ciel et contaminant la terre. Dans
un monde à l'économie mondialisée, un guerre nucléaire même limitée géographiquement
entraînerait une famine à l'échelle de la planète. Des pays en nombre croissant réclament
l'interdiction des armes nucléaires. Pourtant les pays nucléarisés refusent d'y renoncer.

Plus que jamais, la France contribue à la menace nucléaire : par son attachement à la
théorie de la dissuasion nucléaire pourtant inutile pour la sécurité de sa population, elle
menace les autres pays et favorise la prolifération d'armes nucléaires au niveau mondial. La
personne élue au poste de Président(e) de la République Française a l'extraordinaire pouvoir
de décider un tir nucléaire. Celui-ci déclencherait immédiatement une riposte. Ainsi, une
personne est investie d'un pouvoir de vie et de mort sur nous. Elle a également le pouvoir,
dont elle ne se prive pas, d'intervenir militairement en Afrique pour le contrôle de l'uranium,
de maintenir en fonctionnement des centrales nucléaires vétustes dont l'extrême dangerosité
est avérée et qu'il est impossible de rénover même à un coût exorbitant. Elle a le pouvoir de
décider la construction de nouvelles installations toutes plus dangereuses et coûteuses les unes
que les autres. Elle impose sur le territoire des projets insensés d'enfouissement des déchets.
Elle tente encore d'exporter sa technologie mortifère. Elle persiste à produire du plutonium,
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un radionucléide à usage militaire extrêmement toxique, et du MOX, un combustible à base
de plutonium. En tant que fournisseur de MOX au Japon, elle est en partie responsable de la
contamination au plutonium consécutive au désastre de Fukushima. La France elle-même est
contaminée par le plutonium déversé accidentellement par exemple dans la Loire.

D'une part, les industries nucléaires peuvent être responsables d'un nouveau désastre
comparable à ceux de Mayak, Tchernobyl et Fukushima. Les causes de désastre sont
multiples : erreur humaine, conditions de travail de plus en plus difficiles, insuffisance de
formation, vieillissement des installations, défaut technique, évènement climatique majeur
(séisme, inondation), acte de malveillance, de folie, ou suicidaire, attentat (crash d'avion,
drone, attaque informatique), conflit. La population est invitée à se "préparer" à ce désastre.
Or il ruinerait le pays, anéantirait nos aspirations à un monde meilleur, mettrait les habitants
sous haute surveillance militaro-policière et les contraindrait à choisir entre l'exil et une vie
inhumaine en zone radio-contaminée.

D'autre part, la radio-contamination de l'eau, des sols, de la chaîne alimentaire ne cesse
de croître au fil des rejets autorisés, des fuites, incidents et accidents, du transport et du
stockage des combustibles et des déchets radioactifs dont certains ont une durée de vie quasiillimitée. La "décontamination" après un accident et la démolition des centrales arrêtées ainsi
que les programmes d'enfouissement des déchets disséminent encore davantage les matériaux
radioactifs et fournissent un nouveau "gâteau" industriel aux entreprises qui les ont produits.

Cette politique accapare l'argent public, les compétences et les cerveaux. Elle est menée au
détriment de la population et au profit de quelques industriels, banquiers, technocrates,
scientifiques et personnalités politiques. Ces gens restent pro-nucléaires parce qu'aveuglés par
leur fascination pour l'atome et par leur appétit d'argent et de pouvoir. Ils tiennent notre santé,
notre vie et celles de nos enfants entre leurs mains.

Exiger l'interdiction des armes atomiques et l'arrêt de la production de déchets
radioactifs, la fermeture des installations nucléaires et des mines d’uranium, l’arrêt des
transports de combustibles et de déchets radioactifs, et la sécurisation des déchets
nucléaires par tous les moyens possibles, humains, financiers, scientifiques et
techniques : c'est contribuer à prévenir la survenue d'un nouveau désastre nucléaire et
cesser d'aggraver la contamination radioactive de la planète.

