NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
Les déchets nucléaires représentent le pire casse-tête jamais posé à l'homme. Arrêtons au plus vite d'en produire !
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Depuis un demi-siècle s’entassent les déchets du nucléaire. Des déchets dangereux, hautement toxiques pour des milliers d’années, et dont personne ne sait quoi faire. 
	L’énergie atomique est comme un immense avion que l’on a fait décoller sans avoir prévu de piste d’atterrissage. Ce terrible pari engage notre responsabilité à l'échelle de la planète et des générations futures. Or, 50 ans plus tard, la crise des déchets n’est pas réglée.
 Pour les déchets les plus radioactifs comme les barres de combustible usagé des centrales nucléaires ou la cuve de Brennilis , le projet (CIGEO) est de les enfouir à Bure après un entreposage à La Hague ou à l’ICEDA du Bugey (construction arrêtée). Le coût est estimé à au moins 35 milliards d’euros .    

Menace radioactive sur votre santé

	Les matières radioactives émettent des radiations dangereuses pour les êtres vivants. L’augmentation de la radioactivité dans l’environnement conduit à un accroissement insidieux de maladies dont il est difficile de prouver l’origine. L’industrie nucléaire en tire parti pour nier sa responsabilité à l’égard de notre santé et de celle des générations à venir. Le plutonium fabriqué au coeur des réacteurs nucléaires est l’une des matières les plus dangereuses jamais créées par l’homme. Une poussière de plutonium suffit pour provoquer un cancer du poumon.  Il reste nocif pendant plus de 240 000 ans. 


Nucléaire : s’en sortir de toute urgence. 

	Les déchets radioactifs sont par nature INGERABLES. Il n’existe aucune solution fiable et acceptable pour se protéger du danger qu’ils représentent. Les méthodes existantes ne sont que des pis-aller. La mesure qui  s’impose en priorité est d’arrêter d’en produire. Il faudra bien gérer cet héritage irresponsable, mais on ne pourra pas discuter des modes de gestion les “moins mauvais” pour les déchets existants tant que cela risquera de cautionner l’industrie qui les génère. Ne restons pas dans l’impasse ! Sortir du nucléaire, c’est une décision rationnelle et urgente. 

Des déchets sur tout le territoire

	La France est parsemée de sites renfermant des déchets radioactifs : près de 1000 sites sont officiellement répertoriés. La production d’électricité nucléaire en est la principale source, suivie par le nucléaire militaire. Une bien moindre quantité provient de l’irradiation médicale et industrielle, et de la recherche. Les lieux de stockage, déjà nombreux, vont se multiplier sur tout le territoire français dans les années à venir.
 
Transports à hauts risques

	Le transport de matières nucléaires induit un trafic routier et ferroviaire peu connu mais considérable. Toutes sortes de déchets transitent à travers toute la France entre les centrales, la Hague, les centres de stockage, et l’étranger. Des centaines de convois banalisés circulent ainsi quotidiennement sur les routes. Ces transports constituent plusieurs dangers majeurs : risques d’accidents pouvant occasionner des fuites radioactives et contaminer l’environnement, risques d’attaques terroristes, vols de matières nucléaires à usage militaire...
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Sortir du Nucléaire Cornouaille
53 impasse de l'Odet 
 29000 QUIMPER
sortirdunucleairecornouaille.org
sortirdunucleairecornouaille@yahoo.fr 


