
KALININGRAD
NON AU FINANCEMENT D'UN DEUXIEME TCHERNOBYL 

OUI A UNE BANQUE RESPONSABLE

Sourde à la ferme opposition de la population locale et des pays voisins, la
Société  Générale  persiste  à  vouloir  financer  le  projet  nucléaire  inutile,
dangereux et controversé de Kaliningrad. 

Situé dans l'enclave russe entre la Pologne et la Lituanie, ce projet lancé en
2010  symbolise  la  subordination  de  la  sûreté  nucléaire  aux  intérêts
économiques et géopolitiques ! 
De plus, la Société générale enfreindrait sa propre politique sectorielle sur le
nucléaire  en  finançant  l’export  de  turbines  d'Alstom,  avec  une  potentielle
garantie de l’Etat français par la Coface.

Citoyens et clients, exigeons une banque réellement responsable !
Frédéric Oudéa, PDG de la Société générale, abandonnez ce projet :

Antidémocratique

Le projet souffre d'un manque évident de soutien : alors que la majorité des
résidents  sont  opposés  au  projet,  les  autorités  locales  tentent  d'étouffer  les
contestataires  en  les  empêchant  d’organiser  un  référendum local.  Les  pays
voisins, également non consultés alors que la frontière la plus proche se trouve
à  moins  de  10km,  ont  également  fait  savoir  leur  opposition  et  leur  refus
d'importer l'électricité qui leur est destinée

Qui viole les droits humains

Le projet présente de graves entorses aux droits humains depuis sa présentation
en 2009  lors d'auditions publiques auxquelles 200 habitants locaux ont  été
empêchés de participer, la salle ayant été remplie par des partisans du projet par
Rosatom et les autorités russes. Plus grave, Ecodefense, l’association russe qui
se  bat  contre  ce  projet  et  a  relancé  la  mobilisation  ces  derniers  mois,  fait



désormais l’objet d’un contrôle poussé et a  reçu un avertissement des autorités
lui  demandant  de  cesser  ses  activités  politiques  au  risque  d'être  qualifié
d' « agent étranger » et à terme de disparaître.

Inutile et coûteux

La région n'a  pas  besoin de  ce  projet  au coût  total  proche de  10 milliards
d’euros   pour  répondre  à  ses  futurs  besoins  énergétiques.  Il  est  en  fait
uniquement destiné à pénétrer le marché européen de l’électricité en exportant
la production des réacteurs de Kaliningrad dans les pays limitrophes… qui n’en
veulent pas !

Environnementalement dangereux 

Sans compter les risques de corruption et le fait que de ces réacteurs n’aient
jamais été utilisé ni validé par des régulateurs indépendants de l'UE, l'étude
d’impact  environnementale  a  été  bâclée,  présentant  de  fausses  informations
alors que d'autres manquaient. Ni la question du démantèlement ni l’analyse de
l’impact d’un accident nucléaire majeur n'ont été traitées. Enfin, il est prévu
d'envoyer certains des déchets nucléaires en Sibérie… dans une installation qui
n’existe pas encore et qui n’est pas prévue d’être construite officiellement !

Monsieur Oudéa,  suivez  l'exemple  de  la  BNP Paribas  et  de  la  banque
allemande HypoVereinsbank et ne vous portez pas complice d'un projet
aussi dangereux et controversé que celui de Kaliningrad !

En  tant  que  citoyen  et/ou  client  de  la  Société  Générale,  interpellez  votre
conseiller financier sur ce projet et/ou choisissez une banque plus proche de
vos valeurs en allant sur le site www.financeresponsable.org.

Pour plus d'informations : 
http://www.amisdelaterre.org/Informations-sur-le-project.html
Contactez Lucie Pinson Chargée de Campagne Banques privées/Coface aux 
Amis de la terre à lucie.pinson@amisdelaterre.org

Merci de faire lire ce tract à vos proches et de le jeter dans un bac de tri.
Ne pas jeter ce tract sur la voie publique 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.financeresponsable.org&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE-O6VikO-u3h9-ThQZUvW_RZv0kw

