
Bonjour,	  

Vendredi	  après	  le	  premier	  rassemblement	  an5	  nucléaire	  que	  nous	  avons	  fait	  ici	  même	  à	  
Bayonne,	  je	  suis	  rentrée.	  

J’ai	  croisé	  mon	  voisin	  qui	  m’a	  demandé	  la	  raison	  de	  ma	  mine	  fa5guée,	  je	  la	  lui	  ai	  confié.	  

Il	  m’a	  alors	  répondu	  «	  Mais	  de	  toute	  façon	  on	  ne	  PEUT	  pas	  se	  passer	  du	  nucléaire,	  ça	  ne	  
sert	  à	  rien	  ce	  que	  vous	  faites..	  !	  »	  (je	  vous	  laisse	  imaginer	  ma	  joie	  face	  à	  son	  
interven5on	  	  )

Et	  alors	  j’ai	  écris	  ce	  texte,	  pour	  vous.	  Vous,	  c’est	  vous	  qui	  secouez	  la	  tête	  au	  vu	  de	  notre	  
cortège,	  vous	  qui	  au-‐delà	  d’imaginer	  un	  autrement	  le	  condamnez	  avec	  une	  cer5tude	  
autoritaire.	  

Je	  voudrais	  vous	  interpeller,	  vous	  demander,	  sur	  quoi	  basez	  vous	  vos	  dires,	  vos	  pensées	  ?	  Et	  
dans	  quelle	  mesure	  ces	  pensées	  vous	  appar5ennent-‐elles	  ?

Ceux	  qui	  nient	  tout	  débat	  sont	  des	  gens	  mal	  (sous	  ?)	  informés.	  Car	  celui	  qui	  va	  au-‐delà	  de	  
l’image	  Française	  du	  nucléaire	  ,	  dont	  la	  raison	  première	  	  il	  ne	  faut	  pas	  se	  leurrer	  est	  la	  
force	  commerciale,	  technologique,	  et	  par	  extension	  poli5que	  avec	  laquelle	  on	  veut	  habiller	  
la	  France	  au	  vu	  et	  su	  du	  monde	  en5er,	  celui	  qui,	  va	  graVer	  et	  soulève	  ceVe	  image	  y	  
trouvera	  les	  informa5ons	  nécessaires	  pour	  se	  poser	  de	  réelles	  ques5ons.	  

Le	  nucléaire	  est-‐il	  indispensable	  ?	  Non	  !	  Que	  faire	  ?	  Développer	  l’avenir,	  et	  il	  n’y	  a	  rien	  de	  
magique	  là	  dedans,	  les	  énergies	  renouvelables	  sont	  là	  !	  Elle	  méritent	  plus	  d’inves5ssement	  
en	  neurones	  et	  en	  euros,	  mais	  d’ores	  et	  déjà	  centrales	  thermiques,	  biomasse,	  ges5on	  en	  
cogénéra5on,	  l’éolien,	  et	  en	  par5culier	  l’éolien	  mari5me	  qui	  a	  un	  poten5el	  bien	  supérieur	  
au	  terrestre,	  le	  photovoltaïque…

Je	  ne	  vais	  pas	  vous	  abreuver	  de	  détails	  techniques,	  vous	  trouverez	  toutes	  les	  données	  
nécessaires	  si	  vous	  les	  cherchez.

Mais	  vous,	  abreuvez	  votre	  libre	  arbitre,	  ne	  vous	  laisser	  pas	  voler	  vos	  pensées,	  et	  même	  si	  
Fukushima	  est	  loin,	  si	  Hier	  avait	  été	  au	  Blayais	  ou	  Garoña	  au	  lieu	  de	  Tchernobyl,	  si	  ç’avait	  
été	  votre	  nièce,	  votre	  enfant	  ou	  pe5t	  enfant	  au	  lieu	  d’inconnus	  qui	  souffrent	  de	  leucémie,	  
de	  cancers	  de	  la	  thyroïde,	  ou	  de	  malforma5on,	  votre	  souffrance	  vous	  aurait	  mené	  à	  ceVe	  
soif	  de	  vérité.	  N’aVendez	  pas	  d’en	  être	  à	  ce	  point	  !

Milesker.	  Merci.


