
Journées d’études et de propositions 
du Réseau “Sortir du nucléaire”

_____________________________________________________________________________
• premier mouvement : Samedi matin

de la logique au mythe, trois conférences-débats
• second mouvement : Samedi après-midi

grand procès du nucléaire, 
artistes, scientifiques et politiques viendront témoigner pour ou contre
nous faisons appel à témoignages, à témoins et à expertises. vous pouvez envoyer vos témoignages 
à notre mail ci-dessous (merci de rédiger de la façon la plus efficace possible : bref, poétique, pra-
tique). pour les témoins, merci de nous envoyer nom, adresse (courriel et courrier) et coordonnées afin 
que nous puissions les communiquer au juge d’instruction (nous nous excusons de ne pouvoir com-
muniquer son nom en raison des fuites possibles en direction des renseignements généraux). votre 
présence sera indispensable le jour du procès, le samedi 18 juin.

• troisième mouvement : Dimanche matin
table ronde : Et si nous n’avions pas inventé l’énergie nucléaire ?
les inscriptions sont limitées à 50 personnes mais une retransmission de la table ronde ainsi qu’une 
diffusion sur le net sera assurée. Merci de s’inscrire des maintenant à notre adresse mail.

• quatrième mouvement : Dimanche après-midi
International, table ronde : quelles propositions 
pour un espace euro-méditerranéen dénucléarisé ?

_____________________________________________________________________________

    Procès citoyen : j’accuse le nucléaire...

Depuis le 11 mars 2011,
les gouvernements et les médias parlent de la 
menace nucléaire comme jamais auparavant. 
Il y avait un après Hiroshima et Nagasaki. 
Il y a eu un après Tchernobyl. 
Nous vivons l’après Fukushima...
... Et après ?
______________________________________

L’arrogance française vacille... Tandis que la figure de 
proue de la nucléocratie reste droite dans ses bottes, élus et experts 
sont embarrassés. Le Directeur de l’Autorité de Sûreté Nucléaire ne 
cherche même plus à entretenir le mythe du risque zéro dans le pays des 
Lumières. Mais arriverons-nous à changer de cap ? Ou continuerons-
nous à avancer vers l’abîme en entonnant le chant du progrès :

Le progrès en chantant
Nous ouvre la carrière
La liberté guide nos pas
Et du nord au midi
L’industrie nucléaire
A sonné l’heure
De la prospérité

Et lorsque nous organisons un Grenelle de l’environnement, notre bon 
président nous interdit de parler du nucléaire : parlons de tout, sauf du 
nucléaire… et toutes les bonnes associations écologistes d’accourir…

Toutes ? Non quelques-unes ont résisté…
Aujourd’hui, toutes les bonnes associations écologistes ont compris 
qu’elles s’étaient faites duper… jusqu’à quand ? Jusqu’à quand les oncles 
bricoleurs vont-ils construire en amateurs des centrales atomiques ?

Sommes-nous enfin capable de dire : plus jamais ça ! Quand enfin la 
dirigeante nationale d’un grand parti progressiste de gauche annonce 
qu’il faut sortir du nucléaire dans vingt ou trente ans… excusez de 
l’imprécision mais elle ne sait pas encore très bien ce que sortir du 
nucléaire veut dire…

Il nous faut montrer qu’il existe 
des scénarios réalistes pour sortir du nucléaire

Tout de suite
Dans cinq ans
Dans dix ans

A nous de mesurer l’urgence…
Préférons-nous changer de cap aujourd’hui, quand il en est encore 
temps ou dans vingt ans quand tout sera fini et qu’au Japon, en France 
aux États-Unis, en Chine ou ailleurs une catastrophe innommable aura 
fait reculer l’horreur non plus d’un cran mais de tous les crans… et 
qu’on ne parlera peut-être plus de sortir du nucléaire parce qu’il n’y 
aura plus personne pour en parler…

Nous dramatisons ? Il dramatisait l’expert japonais qui, en 2004, 
avait tiré la sonnette d’alarme en disant que le Japon était au bord 
d’une catastrophe nucléaire majeure et qui a été remercié, c’est-à-dire 
licencié comme « mauvais » expert…

Les bons experts ce sont ceux qui disent : « il n’y a pas de danger…
exportons l’énergie nucléaire toujours plus propre, toujours plus pure,
toujours plus économique… »

Elle est tellement propre, tellement pure, 
tellement économique, qu’un jour elle aura 
nettoyé définitivement toute la planète !!!

Tremblez ennemis du progrès
La science souveraine régnera…
La république nous appelle
Sachons progresser ou sachons mourir
Un Français doit vivre pour lui
Oui pour lui un Français doit vivre
Ou mourir

changeons de Mythe
« Si notre système politique était véritablement démocratique, l’industrie nucléaire n’existerait plus »

XXX (un homme politique qui n’a pas souhaité dire son nom par peur pour sa sécurité)

samedi 18 et 
dimanche 19 juin 

à toulouse
à La Chapelle, 36 rue Danielle Casanova 

(derrière le Conseil général)

« Personne ne peut garantir qu’il n’y aura
jamais d’accident nucléaire en France. »
André-Claude Lacoste, Le Monde, le 31 mars 2011

président de l’Autorité de Sûreté Nucléaire Française

Journées d’études et de propositions 
du Réseau “Sortir du nucléaire”
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raPPort Des
renseiGneMents GénéreuX 

De Guy Moquet au Général de 
Gaulle, les défenseurs de 
notre pays, toutes tendances 

politiques confondues, ont développé 
l’énergie au service de la France 
et le symbole de cette énergie, du 
capital au travail, c’est l’énergie 
nucléaire...
Or nous savons maintenant, de sources 
certaines et multiples – nous avons 
utilisé les écoutes téléphoniques, 
l’espionnage de mail, l’infi ltration 
dans leurs réseaux de communication, 
l’utilisation d’hétéronymes nous 
permettant à la fois de développer 
des positions pro-nucléaires et anti-
nucléaires de manière à troubler 
les esprits, et d’autres méthodes 
que vous connaissez bien et que par 
souci de discrétion, leurs services 
peuvent aussi être effi caces et nous 
ne devons pas sous-estimer leurs 
capacités, nous ne détaillerons pas… 
– qu’ils ont l’intention d’organiser 
un grand procès contre le nucléaire. 
Plus même : ils envisagent que ce 
procès, loin d’être une simple mise 
en scène théâtrale, comme, non sans 
succès, cela avait déjà été réalisé 
pour l’argent roi, soit transformé 
ensuite en tribunal international 
en se servant de l’image de Bertrand 
Russell. Nous vous demandons donc, 
d’ores et déjà, de multiplier par 
dix nos effectifs dans les prochains 
mois pour contrôler, et si possible 
retourner, un tel événement de la 
société civile qui utilise tous les 
moyens disponibles tant sur le net 
que sur les autres médias à leur 
disposition.
Ils ont choisi la date du 18 juin, 
veulent-ils proposer un nouvel appel 
du 18 juin ? Leur cynisme n’a pas 
de borne, nous avons pu capter un 
de leurs projets de communication 
écrite, ils utilisent la rhétorique 
de notre père fondateur, le Général 
de Gaule, qui avait su se servir 
de toutes les forces progressistes 
pour développer le nucléaire. 
       

Lisez plutôt >

Un procès théâtralisé
Monsieur le Président de la République Française, 
nous nous adressons à vous parce que vous êtes le 
responsable de la défense de la France, de sa sécurité, de sa dignité.
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Internet, un média qui 
peut être subversif !

Monsieur le Président, nous rappelons qu’il ne faut 
surtout pas sous-estimer le rôle subversif d’Internet. Même 
si ce média, imaginé par les forces armées de nos puissants 
alliés américains, a été ensuite développé pour contribuer 
à la distraction massive de la population, il peut aussi 
être détourné de sa fonction principale. En effet c’est un 
média qui vient récemment de déstabiliser notre politique 
d’amitié avec les gouvernements des pays arabes et nous a 
obligés à désavouer des amis de longue date comme notre 
cher Ben Ali ou encore le si civil Moubarak, sans parler 
du colonel Khadafi, dont les frasques nous étaient bien 
utiles et contre lequel nous avons été obligés de lancer 
une opération dangereuse et contestable...

Des comédiens déguisés en membres des forces de l’ordre 
étant prévus à l’entrée du tribunal qui, ruse suprême 
de nos organisateurs, a été prévu dans une église, nous 
demandons que de véritables policiers soient envoyés pour 
renforcer la sécurité à l’entrée du tribunal.

_______________________________

Selon nos informations, des organisations très 
diverses vont soutenir cette manifestation et 
il se peut qu’elle ait un véritable succès.

_______________________________

Nous savons que le réseau « Sortir du nucléaire », dont la 
nuisance vis-à-vis de notre industrie n’est plus à prouver, 
est l’organisateur principal. Ce réseau est une véritable 
hydre car, selon nos espions, il semblerait se réclamer 
d’une organisation en rhizome et utiliser les écrits de 
philosophes contestataires de triste mémoire puisque les 
dangereux provocateurs de mai 68 utilisaient - leurs 
textes. Permettez-nous, Monsieur le Président, de citer un 
petit extrait de cette prose subversive : « Un rhizome peut
être rompu, brisé en un endroit quelconque, il reprend suivant telle ou telle
de ses lignes et suivant d’autres lignes (...) C’est pourquoi on ne peut jamais
se donner un dualisme ou une dichotomie, même sous la forme rudimentaire
du bon et du mauvais... ». Ces propos, Monsieur le Président, sont 
des propos anarchistes. Contester l’autorité, cela est 
grave mais il y a plus, ils refusent la hiérarchie comme 
vous pouvez vous en rendre compte.

ils Veulent FaiRe appel à témoignages et expeRtises
pouR le gRand pRocès citoyen du nucléaiRe qui se 
tiendRa samedi 18 juin apRès-midi. Le public peut apporter 
des témoignages (en faveur ou contre le nucléaire). Ils demandent 
de leur faire parvenir un cours texte (intervention de trois minutes 
maximum) : journees-etudes@sortirdunucleaire.fr

... ils vont essayer 
d’instrumentaliser la catastrophe 
atomique japonaise pour tenter 
de déstabiliser notre industrie 
nucléaire nationale civile si utile 
à nos intérêts militaires...

Dernière minute :

ils vont se servir des 
événements japonais !
Avec un cynisme qu’il nous est difficile de 
contrer, ils veulent faire croire que le tsunami 
japonais est aussi une catastrophe nucléaire. Il 
est à craindre que notre stratégie, relayée par 
les services secrets de l’ex-Union soviétique, 
lors de la catastrophe de Tchernobyl, ne 
pourra pas être reconduite. En effet, tous nos 
efforts pour occulter les mesures de radiation 
sont en train d’être battus en brèche par des 
organisations subversives telles que le réseau 
« Sortir du nucléaire », bien sûr, fer de lance 
de cette subversion, mais aussi des organismes 
tels que la CRIIRAD ou l’ACRO qui comptent 
malheureusement dans leurs rangs des scientifiques 
qui effectuent des mesures réelles…

Dénoncer leur cynisme n’est pas une bonne 
stratégie. Aussi nous vous demandons de lancer 
une campagne de presse qui s’appuierait sur 
de fausses mesures dûment effectuées avec des 
appareils falsifiés. Le temps pour eux de vérifier 
les mesures nous permettrait à notre tour de 
lancer une nouvelle campagne avec de nouvelles 
mesures, un peu moins falsifiées… et ainsi de 
détourner l’attention du public qui remettrait 
en cause la validité des mesures elles-mêmes.

Bien sûr, nous comprenons le danger d’une 
telle campagne, elle risquerait de renforcer 
l’audience du Front National. Mais vous savez 
comme nous que le Front National est pro-
nucléaire; c’est-à-dire que, sur l’essentiel, 
nous partageons les mêmes valeurs, même si nous 
feignons de nous y opposer en public.

Ils veulent lier 
le civil et le militaire
Deux thèmes seront fondamentalement 
abordés l’énergie nucléaire et le 
nucléaire militaire.

Ils vont essayer de lier de manière fallacieuse 
les deux filières en falsifiant la réalité. En 
effet, le nucléaire civil n’a pas été fait 
pour justifier le nucléaire militaire mais bien 
pour montrer que le nucléaire est d’abord une 
énergie pour la paix…

Déjà un dangereux provocateur allemand, qui se 
qualifiait de philosophe et qui avait effective-
ment obtenu ce diplôme, Günther Anders écrivait 
ces phrases insensées : « Les partisans de l’énergie
nucléaire mais aussi et surtout ceux des usines de
retraitement de déchets et des surgénérateurs ne sont en
rien meilleurs que l’a été le président Truman qui a fait
bombarder Hiroshima. Ils sont même pires que lui car les
gens en savent aujourd’hui bien plus que le naïf président
pouvait en savoir à son époque. Ils savent ce qu’ils font ;
il ne savait pas ce qu’il faisait. Que nous, les hommes,
nous périssions à cause d’un missile nucléaire ou d’une
centrale prétendument pacifique, cela revient absolument 
au même. Les deux sont aussi meurtriers ».

Dans une brochure qu’ils ont l’ambition de dif-
fuser à un million d’exemplaires, ils écrivent 
aussi : « C’est le même procédé qui permet d’enrichir
l’uranium pour en faire du combustible ou des bombes. Il n’est
donc pas étonnant que des pays comme l’Iran développent
l’arme atomique derrière le paravent du nucléaire civil.
C’est exactement ce que fit la France dans les années 1950 ».

Journées d’études et de propositons du Réseau “Sortir du nucléaire”______________________________________________________
INFORMAtIONS : http://leliencommun.org/journeesdetudes
ORgANISAtION : réseau ‘Sortir du nucléaire’, Amis de la Terre Midi-Pyrénées, 
Groupe SDN Lot, Secteur audiovisuel du siège du CNRS, Musée des Abattoirs 
de la ville de Toulouse / INScRIptIONS  : 06 61 97 83 28 / 09 77 47 09 78 

Ils prétendent que le symbole de l’€uro a été pompé sur une marque de préservatifs au radium !

au pays du soleil : le Vent !!!
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Pièces À conViction
Des documents circulent
Ils s’attaquent non seulement au nucléaire mais 
aussi au fondement de notre société : le progrès.
Des scientifi ques, payés par les deniers de l’Etat, se 
spécialisent dans ce travail subversif. Ne peut-on 
engager des procédures de licenciement contre de tels 
individus ? Ils vont chercher des cautions jusqu’aux 
USA, détournent des propos d’un professeur d’économie à 
l’École Normale Supérieure. Voilà un extrait de cette 
prose que nous avons pu récupérer sur Internet :

Ce qui rend heureux, déclare Daniel Cohen, professeur dʼéconomie à lʼÉcole 
Normale Supérieure, est la perspective de croissance, or, poursuit ce docte pro-
fesseur, nous devons penser aujourdʼhui ce que serait un monde sans croissance. 
(Le Monde, 8 décembre 2009). Autrement dit, nous devons trouver une nouvelle 
manière de vivre heureux sans le mythe du progrès…

Pier Paolo Pasolini disait que les fi ls doivent toujours expier la faute de leurs 
pères : nos pères sont coupables dʼavoir cru au bonheur et au progrès et ils nous 
ont laissé une terre en danger de mort ! Au bonheur je voudrais opposer la joie 
et au temps de vivre lʼinstant de vivre. Comme Pasolini, cʼest parce que je suis 
révolutionnaire que je ne suis pas progressiste…

Cette affi rmation passionnée, je me propose de lʼétayer en trois mouvements.

Le premier sʼappuie sur la théorie néo-darwinienne de Stephen Jay Gould (La vie 
est belle, 1991, Lʼéventail du vivant. Le mythe du progrès, 1997) : 
« Je voudrais amener mes auditeurs à se pénétrer intimement de la signifi cation 
de la révolution darwinienne et les convaincre que la réalité naturelle est en vérité 
composée de populations dʼindividus variables, autrement dit à comprendre que 
les variations sont en elles-mêmes irréductibles, « réelles » dans le sens où elles 
sont les composantes concrètes de cette réalité. (...) Dans mon livre La vie est 
belle, jʼaffi rme lʼimprédictibilité et la contingence de chaque événement » (...)

Ils  s’appuient aussi sur les thèses d’universitaires 
tels Alain Gras, lequel écrit ce genre de bizarrerie :

« Il est intéressant de constater que les Anciens connaissaient déjà ce danger de la 
démesure (comme on le verra, dʼautres sociétés que la nôtre ont refusé la machine) : 
Eschyle, déjà, donne comme un avertissement lorsquʼil présente Prométhée, le 
héros qui fi t connaître le feu aux hommes :  

Prométhée : Jʼai délivré les hommes de lʼobsession de la mort
le Choeur : Quel remède as-tu donc découvert à ce mal ?
Prométhée : Je leur ai donné une espérance aveugle.
le Choeur : Quel avantage tu leur as ainsi procuré !

Le Choeur, pour marquer son ironie, aurait de nos jours utilisé un autre mot et dit: 
« Quel progrès tu leur as ainsi permis ! »

Nous savons qu’ils ont fait 
appel à des experts éminents
dont nous avons pu saisir le nom au moyen de nos 
observations répétées dans sur le réseau Internet 
ainsi que sur les lignes téléphoniques.

_____________________________________

Sont attendus notamment
Bertrand Méheust, professeur de philosophie
Denis Duclos, chercheur au CNRS
Jean-Marie Matagne, professeur de philosophie
André Larivière, agitateur itinérant, administrateur du réseau SDN
Marc Attéia, mathématicien, ex-professeur à l’université Paul Sabatier
Dominique Lalanne, engagé dans Stop Essais
Daniel Roussée, architecte, administrateur du réseau SDN
Michel Boccara, chercheur au CNRS 
Michel Lablanquie, éditeur des ‘produits du jardin’, administrateur du réseau SDN
Marc Saint-Aroman, historien du nucléaire, administrateur du réseau SDN
Pascal Pique, directeur de l’art contemporain au Musée des Abattoirs à Toulouse
Christian Ortega, océanographe, procédurier
André Crouzet, installateur en énergies renouvelables
François Plassard, procureur du Procès de l’Argent roi
également, Hubert Cros, Pauline Roy, Pierre Dedieu, etc.

Mais aussi, venant de la région toulousaine, des jeunes, des moins jeunes, 
scolarisés, chômeurs, précaires, travailleurs pauvres et riches, citoyens responsables 
qui viendront témoigner avec leurs mots, leurs cris, leurs émotions.

Avec la participation de Mimi Barthélemy, les acteurs de Radio-Tchernobyl, Lucie B
_____________________________________

Leur programme
Grâce à des informateurs infi ltrés dans leurs réseaux, nous 
avons pu obtenir des éléments sur les grandes lignes de leur 
programme : Le samedi matin ils ont mis en place une série 
de conférences en prélude au procès. Cette procédure est 
particulièrement pernicieuse parce qu’elle tend à accréditer 
l’idée que ces journées sont des journées scientifi ques. 
Ils les ont d’ailleurs baptisées :

Journées d’études et de propositons du Réseau “Sortir du nucléaire”
Le dimanche, après le procès, c’est à une véritable montée 
en puissance de la subversion que les organisateurs nous 
convient. Ainsi ils ont décidé d’organiser une table ronde 
sur une question grottesque, jugez plutôt :

Et si on n’avait pas inventé l’énergie nucléaire ?
Et le dimanche après midi, ils comptent inviter des experts du 
monde méditerranéen. Il y aurait même un Israélien ! On nous dit 
qu’ils auraient l’intention de traduire les débats en anglais ! 
On voit leur objectif : intégrer les révolutions arabes dans 
le procès du nucléaire, importer la subversion jusque dans nos 
campagnes ! Contaminer l’opinion publique mondiale…

Il y a aussi ce Paul Ariès, qui veut mettre en place un nouveau 
Tribunal d’opinion pour juger les crimes du nucléaire... 
après DSK, on ne respecte plus rien ! Les soutiens continuent 
à affl uer sur : http://www.tribunalrusselnucleaire.org

Il ne faut pas les laisser faire.
Résister est un devoir sacré…
La société nucléaire n’a pas de problèmes 
d’argent : de ce point de vue, elle ressemble 
aux banques… Elle doit être maintenue en vie 
coûte que coûte. S’il le faut, nous trouverons 
à nouveau 1.000 milliards de dollars…
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