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Introduction aux fiches
Santé et nucléaire
Cette série de fiches sur le thème "Santé et nucléaire" vient en complément à la foule
d’informations désormais disponibles sur les méfaits du nucléaire et dénonce l’acharnement
de la France à continuer de promouvoir le nucléaire contre toute raison.

Pour ma part, après une vie consacrée aux hôpitaux publics en tant que médecin hospitalier et
universitaire spécialiste en anatomie et cytologie pathologiques (autant dire en microscopie,
macroscopie et autopsie) qui m’a permis de constater de près le déni de réalité, y compris
chez les médecins, concernant les effets sanitaires de l’exposition aux radiations ionisantes, je
ressens aujourd’hui la nécessité pressante de développer les arguments menant toute personne
douée de raison à exiger l’arrêt immédiat et définitif du nucléaire.

Il est bien entendu que le terme "nucléaire" désigne à la fois le nucléaire militaire et le
nucléaire civil. Tous deux s’appuient sur le secret et sur le déni de démocratie. Nucléaire rime
avec guerre. Le nucléaire a été développé pour tuer et détruire. Les armes nucléaires sont des
armes de destruction massive. Leur fabrication a atteint des records pendant la guerre froide.
Aujourd’hui encore, les stocks d’armes nucléaires pourraient détruire plusieurs fois
l’humanité. Une guerre nucléaire susciterait le sinistre "hiver nucléaire "évidemment
suicidaire. Une telle guerre, même limitée géographiquement, aurait des conséquences
délétères sur toute la surface de la planète. Les essais nucléaires militaires sont une
catastrophe humaine et écologique. La théorie de la dissuasion nucléaire menace les autres
pays et favorise la prolifération au niveau mondial. L’utilisation des armes nucléaires serait
illégale et monstrueuse. Pourtant, les pays nucléarisés refusent d’y renoncer. Malgré les
accords internationaux, la France maintient opérationnelles 300 bombes atomiques pour
beaucoup en état d’alerte, prêtes à être lancées pour détruire un autre pays. Elle continue à
moderniser son arsenal nucléaire, et à promouvoir le nucléaire civil chez elle et partout
ailleurs. Or le nucléaire militaire et le civil sont indissolublement liés : si l’un disparaissait,
l’autre disparaîtrait également.
La personne élue au poste de président(e) de la République française a, encore aujourd’hui,
l’extraordinaire pouvoir de décider un tir nucléaire, qui déclencherait immédiatement une
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riposte. Elle a également le pouvoir, dont elle ne se prive pas, d’intervenir militairement en
Afrique dans des guerres néocoloniales pour le contrôle de l’uranium ; de maintenir en
fonctionnement des centrales nucléaires vétustes dont l‘extrême dangerosité est
avérée comme celle de Fessenheim ; de décider la construction de nouvelles installations
toutes plus dangereuses, inutiles et coûteuses les unes que les autres ; d’engloutir l’argent des
contribuables dans des industries qui sont autant de gouffres financiers pour la masse des
citoyens, au profit de quelques industriels, banquiers, technocrates, scientifiques et
personnalités politiques pro-nucléaires, parce qu’aveuglés par leur appétit d’argent et de
pouvoir. Ces quelques personnes détiennent nos vies et celle de nos enfants entre leurs mains.
La lutte contre le nucléaire n’est que la plus urgente des priorités. Exigeons non seulement
l’interdiction des armes atomiques, la fermeture des centrales nucléaires et des mines
d’uranium, l’arrêt des transports de déchets radioactifs, et la sécurisation en surface des
déchets nucléaires, mais aussi l’arrêt des guerres, la lutte contre les inégalités, contre le rejet
des migrants, contre le racisme, le sexisme et toutes les formes de discrimination. Interdisons
les grands projets inutiles et nuisibles, les pollutions destructrices (métaux lourds, engrais
chimiques, herbicides, pesticides, perturbateurs endocriniens, nanotechnologies, etc.),
l'accaparement des terres et de l'eau, la déforestation, le trio "consumérisme, productivisme et
extractivisme" forcenés, l'agression publicitaire qui le nourrit, le libéralisme mondialisé, les
traités commerciaux iniques comme le TAFTA, la dictature des multinationales et des
banques. Refusons les dettes illégitimes, l'austérité, le démantèlement des services publics, les
profits faramineux et l'évasion fiscale des très riches. Contrôlons les technocrates et
scientifiques irresponsables ou corrompus, les apprentis sorciers du nucléaire, des
biotechnologies et autres géo-ingénieries qui prétendent sauver la planète après l’avoir
détruite. Dénonçons les conflits d'intérêts, qui sont omniprésents et même institutionnalisés
dans le domaine du nucléaire ; la complicité du Ministère de la santé et de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), depuis des décennies sous tutelle des agences pro-nucléaires de
l’Organisation des Nations Unies (ONU).
S’informer, s’exprimer, agir, c’est contribuer à construire un monde vivable, plus sobre et
plus juste. Le nucléaire nous gâche la vie et menace notre survie. Exigeons son interdiction.
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