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Nucléaire  : ne laissons pas 
les capitalistes jouer avec 

nos vies !

#46  -  04/04/2011

Après une série d'accidents et d’explo-
sions à la centrale nucléaire de Fukushi-
ma au Japon, entraînant la libération 
de nuages radioactifs, les pompiers du 
nucléaire tentent de « stabiliser » la si-
tuation au péril de leurs vies.

 Il n'y a pas de nucléaire « sûr »
Une telle catastrophe ne se serait pas pro-
duite si la plus grosse entreprise privée 
électrique du monde, Tokyo Electric Power 
(1,19 milliard d’euros de bénéfices pour 
2009), n’avait pas installé des centrales 
nucléaires dans une des zones les plus sis-
miques. Mais même dans ce cas, peut-on 
prévoir toutes les catastrophes ?

Rien, en tous cas, n’a été fait pour renfor-
cer la protection contre le risque sismique, 
alors que des accidents avaient déjà eu 
lieu après un séisme en 2007. Malgré 
ses dangers, dans l’économie capitaliste 
mondialisée, le nucléaire est un marché 
comme un autre. Pour faire toujours plus 
de profits, il faut réduire les coûts : en dé-
laissant la sécurité ou en utilisant la sous-
traitance. Aujourd’hui, cette folie des ca-
pitalistes a causé de nombreuses victimes 

Ne laissons pas les industriels mettre 
nos vies en danger !

parmi les travailleurs de la centrales et 
les habitants de la zone. Des centaines de 
milliers de personnes sont déplacées, des 
aliments sont contaminés par des subs-
tances radioactives…

En France, on nous fait croire que nos cen-
trales sont les plus sures du monde, que les 
risques sont maîtrisés. Mais trente-quatre 
des cinquante-huit réacteurs ne respectent 
pas les normes sismiques de références 
d’EDF.
Les capitalistes repeignent leurs politiques 
en vert. Ils prétendent vouloir œuvrer pour 
le développement durable... Mais tant que 
l'économie sera dans les mains de groupes 
privés, incontrôlables et uniquement mo-
tivés par les profits, notre planète sera 
toujours en danger. C'est à la population, 
à celles et ceux qui font tourner l'écono-
mie, aux jeunes qui ont toute leur vie à 
construire dans ce monde, de décider de la 
production !

Il faut confisquer les milliards de bénéfices 
de ces grands groupes, réorienter la pro-
duction en fonction des besoins réels des 
populations et entamer, dès maintenant, 
une sortie planifiée du nucléaire !


