
UN FIASCO ÉCONOMIQUE
•  Les sommes englouties dans l’industrie électro-nucléaire ont privé de moyens la recherche et le 

développement des énergies renouvelables.

•  Le montant du démantèlement des réacteurs en fin de vie et le coût de l’enfouissement des 
déchets radioactif est largement sous-estimé.

•  Areva et sa stratégie aventureuse avec les EPR (Flamanville, Finlande, Angleterre, Chine) 
n’échappe à la débâcle que par son rachat par EDF imposé par le gouvernement.

•  EDF, arc-boutée sur le nucléaire, risque maintenant la faillite, les licenciements de salariés et son 
dépeçage au profit du privé.

Au total c’est le contribuable qui paiera la note !

UN FIASCO SANITAIRE ET SOCIAL
•  30 ans après Tchernobyl, les morts directes, par leucémies, cancers, restent impossibles à dé-

nombrer. En France, les pouvoirs publics ont refusé un suivi sanitaire des populations touchées.

•  Les chantiers de Cadarache ou Flamanville emploient sans sécurité des travailleurs détachés 
payés une misère.

•  Les travailleurs de la sous-traitance sont renvoyés, sans suivi médical, lorsqu’ils atteignent la 
dose de radioactivité maximum autorisée et ce au risque de développer un cancer plusieurs 
années après.

Tchernobyl et Fukushima prouvent l’ampleur d’une catastrophe écologique provoquée par un 
accident nucléaire.

www.lepartidegauche.fr

NUCLÉAIRE :  
SORTONS DU FIASCO !

IL Y A 30 ANS : TCHERNOBYL…
IL Y A 5 ANS : FUKUSHIMA…

ET DEMAIN ?  
FESSENHEIM ? BUGEY ? LE BLAYAIS ? 

GRAVELINES ? TRICASTIN ? BURE ?



UN FIASCO TECHNOLOGIQUE
•  L’industrie nucléaire, malgré son extrême danger, s’est développée sans anticiper la fermeture des 

centrales ni le stockage des déchets.
•  Les gouvernements s’obstinent à vouloir enfouir ces derniers, dont certains d’une durée de vie de 

16 millions d’années, au détriment de la sécurité.
•  EDF, avec l’accord de la ministre, souhaite prolonger la durée de vie des réacteurs de 40 à 50 ans, 

alors que la loi de transition énergétique prévoit la baisse à 50% de la part du nucléaire.
•  Pourtant l’Autorité de Sécurité Nucléaire doute de l’état des centrales en activité et a détecté des 

anomalies sur l’EPR. EDF répond en l’accusant de multiplier les réglementations !

Fukushima a démontré qu’en matière nucléaire, la sécurité optimale est une illusion.

UN FIASCO DÉMOCRATIQUE
•  En 1986, les insuffisances du régime soviétique ont été rendues responsables de la catastrophe de 

Tchernobyl. 25 ans plus tard, c’est au Japon, symbole du capitalisme triomphant, que se produisit 
celle de Fukushima.

•  L’engagement de consulter la population de Bure et ses environs a été bafoué.
•  Le coût réel de l’électricité d’origine nucléaire a toujours été caché aux citoyens.

Le nucléaire civil nie la démocratie ! Il partage le goût du secret avec son cousin militaire.

IL EST TEMPS DE CHANGER DE POLITIQUE 
ÉNERGÉTIQUE ET D’ABANDONNER  

L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE
•  en arrêtant l’EPR de Flamanville
•  en démantelant les centrales par ordre d’ancienneté et de dangerosité via la création d’une filière 

publique de démantèlement d’excellence donnant un statut protecteur aux sous-traitants et orga-
nisant la reconversion de l’ensemble des salariés du nucléaire

•  en renonçant à l’enfouissement des déchets à Bure et en organisant le stockage en surface sur les 
sites de production pour plus de surveillance

•  en supprimant les gaspillages énergétiques inutiles
•  en isolant les bâtiments et logements
•  en promouvant la reconversion énergétique de l’industrie
•  en développant massivement toutes les énergies renouvelables en fonction de la plus adaptée à 

chaque territoire
•  en stoppant les privatisations (barrages hydrauliques, centrale géothermique de la Guadeloupe) et 

en créant un pôle public de l’énergie garantissant un égal accès de l’énergie à tous.

AGISSONS POUR EXIGER LA SORTIE DU NUCLÉAIRE !
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www.lepartidegauche.fr

 Je souhaite être informé-e des activités du PG

 Je souhaite recevoir un bulletin d’adhésion au PG

 Je verse un don de  euros à l’ordre de l’AFPG*

Nom : 

Prénom :  

Adresse :  

Email :  

20-22 rue Doudeauville - 75018 Paris
*Adhésions et dons en ligne possible sur lepartidegauche.fr

C’est le moment de prendre parti !Le Parti de 

Gauche soutient  

la proposition  

de candidature 

de Jean-Luc Mélenchon. 

Vous aussi, appuyez 

sa proposition sur :


