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Le nucléaire en chiffres , et en idées...

ARMES NUCLEAIRES DANS LE MONDE

= 350 000 bombes d'Hiroshima

= de quoi éliminer 15 fois l'humanité

FORCE DE FRAPPE FRANCAISE

= 57 mégatonnes

= 4000 fois HIROSHIMA

= 1 milliard de morts

= 1500 milliards F des origines à l'an 2000

+ 400 milliards F jusque en 2010

- PLUS JAMAIS ORADOUR, PLUS JAMAIS HIROSHIMA !

BUDGET MILITAIRE des USA en 2003 (prévisions...) :

372 milliards de dollars (+ 15 % par rapport à 2002,

+ 22 % par rapport à 2001)

+ 38 milliards $ de « mesures sécuritaires »

Nota : Ces prévisions seront largement dépassées,

en raison du coût de la guerre contre l'Irak

(autorisations de dépenses supplémentaires)

4e Sous-marin nucléaire français (SNLE-NG)

= 100 milliards F = 15 milliards d'Euros

= toutes les installations nécessaires au ferroutage en France

= 15 milliards de repas distribués par les Restos du Coeur
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[-] DE L'ARGENT POUR LES HOMMES, PAS POUR LES ARMES !

ARMES NUCLEAIRES : « armes barbares »
(François Mitterrand pendant la « Guerre du Golfe »)

... « fondamentalement dangereuses,

extraordinairement coûteuses,

militairement inefficaces

et moralement indéfendables »

(Général Lee Butler, ancien chef du Strategic Air Command, 1996)

FRAPPE NUCLEAIRE :

« un geste qui conduirait

à l'anéantissement de la France »

(Valéry Giscard d'Estaing, Le pouvoir et la vie, 1991)

[-] DISCOURS OFFICIEL DE LA DISSUASION NUCLEAIRE =

« Ne touche pas à mes intérêts vitaux, sinon je me suicide avec toi ! »

« DISSUASION NUCLEAIRE » = Politique suicidaire

+ Ligne Maginot

+ Poker menteur

+ Roulette russe

+ Crime programmé contre l'humanité

= DEMENCE

[-] NI TERRORISME, NI TERREUR NUCLEAIRE !

[-] UNE SEULE SOLUTION : DESARMONS !
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« En fait, il n'y a qu'un moyen concret d'empêcher une attaque nucléaire, soit « ouverte » (de la part d'un Etat qui
utiliserait sa bombe au vu et au su du reste du monde), soit clandestine (de la part d'un Etat ou d'un groupement
terroriste quelconque) : c'est d'empêcher, en amont, la fabrication des bombes, et d'obtenir la destruction (non
explosive...) de celles qui existent déjà ».
(Jean-Marie Matagne, Le pouvoir et la puissance, 1991)

... ET LE NUCLEAIRE CIVIL ?

« Il est criminel de développer une technologie que l'on ne maîtrise pas, surtout quand elle engage les générations
futures. »
(Professeur Théodore Monod)

[-] TCHERNOBYL =

1800 leucémies infantiles selon le dernier rapport « rassurant » de l'ONU

[-] « TCHERNOBLAYE » (Centrale du Blayais, Gironde, France)

Tempête du 27 décembre 1999 : 105 000 m3 d'eau dans les sous-sols

des unités de production 1 et 2

« Nous n'avions plus les matériels disponibles en permanence

[pour garantir le refroidissement du coeur des réacteurs],

si par malheur il était survenu, en plus de la tempête,

un incident nucléaire sur l'un de nos réacteurs. »

(Le directeur de la centrale)

INACTIFS AUJOURD'HUI, RADIOACTIFS DEMAIN !

Agissons donc ensemble, quand il est encore temps de rendre le monde vivable !
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