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e nucléaire se veut invisible. Incolore. Parce qu’on
n’en parle pas. Parce qu’on ne le voit pas. Ou
qu’on refuse de le voir. On n’en parle ni à l’école,
ni à la maison, ni aux infos. Le nucléaire est un nonsujet, un non-dit car il va de pair avec le silence, un
silence soigneusement fabriqué et entrenu.Pourtant
le nucléaire n’est pas invisible. Il est bien là.
D’ailleurs ce silence se craquèle et devient mensonge
lorsque les catastrophes le rendent intenable. 1979 Three
Mile Island. 1986 Tchernobyl. 2011 Fukushima. Des fuites
de radioactivité «très minimes». Un nuage qui s’arrête à
la frontière. Aucun mort à Fukushima. Qui y croit ? Malgré
des trésors de communication, des éléments de langages,
des défilés d’expert.e.s et leur déluge de sdang froid, le
mythe du «risque maitrisé» s’est effrité. On découvre
alors le danger. Il est question de ‘malformations’, de
‘cancers’, de ‘doses’ plus ou moins mortelles. Le nucléaire
se montre sous son vrai visage, celui de la noirceur et de
l’angoisse, celui des pollutions irréversibles et de la mort.

Le nucléaire c’est un sujet vraiment trop pourri. C’est
sûrement pour ça qu’on n’en parle pas. Angoissant.
Pas de perspective. La catastrophe est déjà là mais on
nous impose de ne pas la voir, de ne pas en parler. La
nier c’est encore le meilleur moyen de nous empêcher
de l’affronter. La discussion est finie avant d’avoir
commencé. Ca existe et c’est comme ça. On n’a qu’à faire
avec. «Et puis c’est pas une priorité! ». Bref, suivant.
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NON.
LA LUTTE CONTRE LE NUCLÉAIRE ET SON MONDE
EST DEVENUE, POUR NOUS, UNE PRIORITÉ.
On vous explique pourquoi. Pas avec de beaux
arguments, ça on l’a déjà fait. Là on vous explique
pourquoi on est en colère et pourquoi RadiAction
a dit «le nucléaire, c’est le charbon français».

Pour comprendre notre délire avec le charbon français.
Revenons sur qui on a été. Notre constellation s’est
constitué petit à petit en participant et en mobilisant
pour Ende Gelände. Mais si, des actions de désobéissance
civile de masse contre l’industrie en charbon en Allemagne !
Des milliers de petites personnes vêtues de combinaisons
blanches, chantant ensemble, allant à l’assaut de ces
paysages lunaires et destructeurs qu’on appelle des mines
de charbon. Toujours pas? Bon. Quoi qu’il en soit, on a été
nourri-es de ces expériences et de ces apprentissages:
Nous organisions la mobilisation en amont, nous formons
des groupes affinitaires, nous découvrons une autre manière
de militer, plus horizontale, plus inclusive, où il s’agit autant
de s’attaquer aux industries fossiles qu’aux rapports de
domination qui persistent entre nous. Lors de nos périples
outre-Rhin, nous rencontrons une manière d’aborder
la crise climatique beaucoup plus politique. Où la lutte
contre les émissions de CO2 s’inscrit pleinement dans les
luttes anticapitaliste, antipatriarcale, antiautoritaire....
Où chaque action est le fruit d’un savant mélange
d’autonomie et d’organisation, une démonstration de la
puissance de l’autogestion. Nous nous y retrouvons.
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Un jour de novembre 2018, au retour d’une action,
nous nous sommes réunies, nous nous sommes
compté-e-s et nous nous sommes dit «il est temps de
passer à l’action ici aussi». Mais quel est le charbon
français? Nous avons pris le temps de la reflexion.
Et début mars 2019, assez soudainement, on a mis le
sujet sur la table. Notre collectif encore sans-nom était
officiellement né à peine deux mois avant. Et nous voilà
ensemble, enthousiastes, rêvant d’actions à paillettes,
à réfléchir : quelle cible? Gaz, nucléaire, agro industrie,
artificialisation des sols. Petits à petits, le nucléaire prend
de la place. Nous voilà en cercle, avec ce mot écrit en
énorme sur plusieurs panneaux : NUCLÉAIRE. On écrit.
«C’est le charbon français». «On a une responsabilité
à s’attaquer à cette énergie.» «Comment défendre
l’écologie radicale et ne pas s’opposer au nucléaire?». «
On a des bombes à retardement sur notre territoire, qui
exploseront à la figure de nos voisin.e.s ». «Le nucléaire
est autoritaire. S’y attaquer, c’est aussi s’en prendre à
l’Etat et à ce qu’il représente». «Le nucléaire est le talon
d’achille du système capitaliste autoritare et militaire».
On acquiesce à ces arguments. Le choix s’impose petit à petit.
«Ouais enfin le nucléaire on s’y connait pas trop
quand même. Ca fait vachement peur».
Silence. Acquiescements.
Peur. Angoisse. Répression. Danger invisible.
Danger inconnu. Asphyxie.
Et pourtant on est là ensemble. Et on ne perd
pas nos sourires, on ne perd pas notre envie de se
lancer d’un souffle contre l’enfer capitaliste. Ce
n’est pas qu’on n’a pas peur ensemble. C’est qu’on
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peut avoir peur ensemble. Et être en colère aussi.
Ensemble. Avoir la rage de voir l’injustice partout
et de sentir qu’on se fout bien de notre gueule.
Alors on va bastonner le nucléaire.
Brrrrrahouum!!
Alors nous nous sommes très souvent rassemblé.e.s,
nous avons beaucoup lu, échangé, partagé. Nous
sommes allées à Bure, à la Hague, à Montabot, nous
avons organisé un camp antinucléaire en Normandie,
nous avons rencontré celleux qui luttent contre le
nucléaire et son monde depuis des années, et nous
avons mesuré à quel point le nucléaire incarne tout
ce contre quoi nous voulons nous élever ensemble.
Comme le charbon, le nucléaire est une facette de
l’extractivisme que nous combattons. Il suppose
l’exploitation de populations, le sacrifice de
territoires, la pollution sur des milliers d’années.
Comme le charbon, le nucléaire est imposé au nom de
la nécessité énergétique, il va de pair avec une société
productiviste, énergivore, décorellée des besoins.
Comme le charbon, le nucléaire est maintenu par un
chantage à l’emploi alors même que celui-ci est le plus
souvent pénible, dangereux, sous-payé et sous-traité.
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D’OÙ VIENT TA COLÈRE? TON
BESOIN DE LUTTER CONTRE
LE NUCLÉAIRE?
NOS VOIX, NOS VIES, NOS
CORPS ONT DE LA VALEUR

Parce que le choix du nucléaire, qu’il soit civile ou
militaire, nous a été imposé. Imposé aux générations
passées. Imposées aux générations présentes, à celles qui
viennent. Aujourd’hui encore, nous sommes sommées de
faire avec les conséquences de cette décision autoritaire,
nous héritons des centrales en fin de vie, des déchets, de
pollutions irreversibles et du danger. À aucun moment
nous n’avons eu le choix. Inutile d’évoquer les simulacres
de débats publics et de concertations qui ne servent qu’à
fabriquer de l’acceptabilité, de la docilité. Aie confiance.
Tais-toi, bouche-toi les oreilles et ferme tes yeux nous dit-on.

Parce qu’au moindre argument anti-nucléaire, on nous file
un.e expert.e qui vient nous rappeler qu’on n’y comprend
rien. « Tout est sous contrôle, nous maitrisons les risques ».
Mensonge. Nous avons le droit de refuser d’entrer dans ce
débat d’expertise. Car c’est un débat qui nous a été volé,
confisqué par les nucléocrates de tout poil. Déplacer le débat
sur le terrain de la technique protège l’industrie nucléaire :
ça nous exclut, nous rend impuissant-e et honteux-ses,
illégitime pour argumenter, infantilisé.e.s.Nous refusons ce
règne de la technocratie, cette parole qui s’abreuve de faits
scientifiques, de chiffres, de statistiques, qui nous vend du
risque, de la mesure du risque, de la maîtrise du risque. Nous
refusons ces discours scientifiques qui nous écrasent. Nous
ne jouerons pas ce jeu-là. Nous n’irons pas sur ce terrain
qui ne nous regarde pas. La question du nucléaire n’est pas
une question scientifique, c’est une question politique.
Nous refusons ce système qui détruit le vivant et
marche de paire avec un système énergivore et
décorellé des besoins. Nous refusons qu’on nie les zones
sacrifiées, les zones oubliées, qu’on nous impose le
silence. A Bure. En Algérie. Nous ne nous tairons pas.
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Notre colère vient aussi d’un mensonge. «Le nucléaire est
une nécessité au nom de la lutte contre le dérèglement
climatique !» Adieu débat. Vous pouvez dire non au
plastique, non aux énergies fossiles, non à l’industrie
mortifère mais ne vous en prenez pas au nucléaire.
Nous savons pourtant que cette voie est un piège.
Soutenir le nucléaire, c’est permettre au capitalisme et
à l’autoritarisme de se déployer sous d’autres formes.
C’est faire le choix d’une écologie apolitique, qui ne va
pas questionner les racines de toutes ces emmerdes. Nous
nous opposons à une transition écologiste capitaliste.
Arrêtons de croire que nous maîtrisons l’énergie nucléaire,
alors que le dérèglement climatique est déjà à l’œuvre.
LE NUCLEAIRE EST DESTRUCTEUR.
LE NUCLEAIRE EST RACISTE.
LE NUCLEAIRE EST VIRILISTE ET SEXISTE.
NOUS VOULONS AVOIR LE CHOIX.
NOUS N’AVONS PAS LE CHOIX.
On se dit que oui, on a une « responsabilité française »
à lutter contre le nucléaire. Parce qu’on n’est pas loin,
parce que la territoire sur lequel nous vivons est le plus
nucléarisé d’Europe, parce que l’histoire du nucléaire est
souvent liée à celles de nos ancêtres, à celle des générations
qui arrivent, parce qu’on parle (un peu) la langue de
ses ingénieur.e.s et parce qu’on aime bien s’attaquer à
l’État (ça c’est notre côté anar qui ne se l’avoue pas) .
Visibiliser la catastrophe déjà en cours : non,
nous ne sommes pas des hystériques
L’industrie nucléaire, fierté française. L’indépendance.
Les parts de marché. « Remettre en cause le nucléaire ?
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Mais vous êtes malades, c’est trop dangereux pour la
France, ce beau pays hyper nucléarisé, qui revend cette
expertise et développe des R&D au niveau mondial !!
». « L’industrie du nucléaire, c’est de l’emploi. Et puis
l’industrie du nucléaire présente certes des risques, mais
enfin nous sommes en mesure d’anticiper et de répondre
à ces risques ! ».»Hey, Fukushima is under control.»
STOP. ARRÊTONS DE PARLER DE « RISQUES NUCLÉAIRE ».
C’EST DÉJÀ LE BORDEL TOTAL. RAS LE BOL DE CES
DISCOURS VIRILISTES, QUI NOUS FONT CROIRE QU’ON
PEUT TOUT CONTRÔLER, QUE TOUT EST AFFAIRE DE
PROBABILITE, Y COMPRIS LA VULNÉRABILITE HUMAINE.

Les déchets nucléaires sont déjà là. La radioactivité est
déjà là, libérée des mines d’uranium du Kazakhztan
ou du Niger. Les centrales sont déjà là, fardeau
impossible à démanteler, à décontaminer.
Quand un coeur de réacteur fond, qu’un tsunami inonde
un site ou qu’un tremblement de terre endommage une
installation, ce n’est finalement qu’une catastrophe
de plus dans l’enfer permanent du nucléaire.
Mines d’uranium, bidons rouillés de déchets,
canalisations qui fuitent à la figure de travailleurses sous payé-es, cancers de la tyroïde dans les
maisons aux pieds des pylones... Vous voyez le tableau
? Est-ce qu’on est juste des hystériques? Seule la
rationalité la plus irrationnelle peut encore défendre
le nucléaire. La raison n’est pas du côté du nucléaire.
Ca n’empêche pas qu’on nous vend le nucléaire à longeur
de discours. Magnifiques discours. On y croirait presque.
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Mais les déchets sont là. On en fait quoi, à part les
imposer à une partie de la population qui n’a d’autre
choix que d’acquiescer ? On sait pas démanteler des
centrales, alors on prolonge leur durée de vie et on en
construit d’autres. Pourquoi ? Pourquoi cette fuite en
avant ? Faisons face à la réalité, nous ne pouvons plus
sortir du nucléaire. Nous sommes déjà en plein dedans.
Il s’agit à présent de visibiliser la crise qui est déjà en
cours et tacher de limiter la course, lui faire barrage.
Quand un coeur de réacteur fond, qu’un tsunami inonde
un site ou qu’un tremblement de terre endommage une
installation, finalement, ça n’est qu’une catastrophe dans
l’océan permanant des catastrophes du nucléaire.
Que ‘risques’-tu quand, en train de te noyer, tes poumons
se remplissent d’eau? Pas grand chose, t’es déjà en train
de crever.
NON, L’ATOME NE SAUVERA PAS VOTRE NATION.
Pour finir de noircir le tableau, nous faisons le constat que
nous vivons dans un monde tous les jours plus instable. La
misère est partout et les ombres fascistes s’étendent.
A quoi ressemblera l’Etat français dans 10 ans ? Les
compétences de gestions des installations nucléaires
se trouvent entre peu de mains. Ce installations qui
demandent un soin quotidien. Les informations et
l’organisation sont centralisées. Nous refusons de faire
confiances aux gestionnaires du nucléaires d’aujourd’hui,
parce qu’alors nous ne pouvons faire autrement que de
leur faire confiance pour toujours. Les institutions qui les
soutiennent battent de l’aile, ils sont irresponsables.
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La force
du
collectif

On se dit que le mouvement antinucléaire français (pour
ne citer que lui) en a pris plein la gueule.
Aujourd’hui, il est fatigué et inaudible.
Combattif, inclusif et imaginitif à Plogoff, Crey-Malville,
Golfech,… dans les années 1970’s, il s’est depuis fait
institutionnaliser, absorber, confisquer quand il n’a pas
été tout simplement écrasé, maté, baillonné, aveuglé,
asphyxié par la répression de l’État. Une répression
brutale et insidieuse. Ces dernières années la lutte contre
le site d’enfouissement Cigéo à Bure a jeté une lumière
crue sur cette répression : militarisation du territoire,
surveillance de masse, dispositifs antiterroristes appliqués
à cette lutte... Plus que jamais la lutte antinucléaire est
désormais une lutte contre l’Etat autoritaire.
Le militantisme qui nous inspire, celui d’où l’on vient et celui
que l’on veut continuer à nourrir, est joyeux et créatif, il
laisse se déployer les émotions, la joie comme la colère, il
encourage l’écoute de soi, de ses besoins, de ses limites et
donne beaucoup d’importance au soin, envers nous-même,
envers les autres et envers le collectif. C’est un militantisme
qui cherche à s’organiser de manière anti-autoritaire, à
lutter contre les rapports de domination et les reflexes
virilistes.
Nous ne sommes pas fatigué.e.s. Pas encore. Nous avons
l’énergie, la confiance dans le groupe, des outils, des
allié.e.s, un socle commun solide. Nous devons soutenir
cette lutte, afin de permettre à toutes ces personnes
incroyables qui s’opposent au nucléaire et à son monde
de reprendre leur souffle et des forces. Rendre hommage
à toutes ces vies qui se sont battus contre ce monde
nucléarisé : ce ne fut pas vain.
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Communiqué extrait de La Gueule Ouverte du 26.11.1976
« Une des bases essentielles de la société marchande
est de produire davantage de marchandises, afin
d’accroître les profits des bourgeois et des bureaucrates
et d’aliéner davantage l’individu, en l’intégrant au cycle :
produire un peu plus – consommer toujours plus – vivre
encore moins. Afin de maintenir ce cycle, le pouvoir est
prêt à prendre tous les risques, aussi a-t-il choisi le nucléaire.
Nous ne parlerons pas des dangers écologiques bien
connus : pollution, réchauffement des eaux, déchets
radioactifs... A ces dangers, personne n’a apporté de
solutions réelles. La société nucléaire entraîne la mise en
place d’un système policier de plus en plus développé, par
l’installation d’un contrôle militaro-policier des régions et
du personnel nucléaire. »
Commando d’Opposition Par l’Explosif
à l’Autodestruction de l’Univers

Ou agir si ce n’est ici?
Etre où les autres ne sont plus. Oes autres ne sont plus
visibles, plus audibles.
Oui le nucléaire et son monde nous font flipper. Flipper
flipper flipper flipper. Et c’est bien pour ça qu’on a décidé
de s’en emparer. Parce que collectivement, on sent qu’on
a les épaules pour le faire et les pieds suffisamment ancré
dans le sol pour ne pas tomber à la moindre rafale. Et des
rafales, y’en aura. On n’est pas complètement débiles.
Le monstre est énorme, tantaculaire et insaisissable.
Seul-e face à lui c’est l’angoisse, et trop vite les coups
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et la prison. Contre le nucléaire, on doit être ensemble.
Tisser des liens entre nous, nous rassembler, nous écouter,
nous réchauffer, nous permet de nous sentir assez fort.
es pour nous y attaquer. Combattre la peur en groupe
c’est se rendre solidaire face au danger. Agir ensemble, au
sein de ce collectif, c’est réaffirmer par notre manière de
nous organiser que de ce monde-là, nous ne voulons pas.
Le danger du nucléaire est tellement palpable qu’il unit
celleux qui le lèvent contre lui. Alors unissons-nous !
Quelques phrases de radis :
Fleuron français, fierté française.
Iels m’ont dit : soit fière de ton pays.
Ton pays : produit, ton pays construit, ton pays investit.
Et de mes yeux, j’ai vu ce qu’iels nommaient la fierté.
La fierté de mon pays s’envolait en fumée du haut de
cheminées. Infecté.e.s. Intoxiqué.e.s.
Cette fierté est un empoisonnement.
La fierté de mon pays s’enterrait en barriques pour
l’éternité. Endetté.e.s. A perpétuité.
Cette fierté est un vol.
La fierté de mon pays se creusait par des mains. Jeunes.
Noires. Lointaines. Etrangères.
Cette fierté est une humiliation.
La fierté de mon pays représentait un risque. Constant.
Incessant. Angoissant. Nécessitant sécurité, sûreté et fils
barbelés.
Cette fierté est une incertitude.
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La fierté de mon pays s’affirmait. Avec attestation,
proclamation. Mais sans démonstration, ni permission.
Cette fierté est une soumission.
J’ai ressenti cette fierté. Comme une honte.
La fierté de mon pays est une honte.
La honte m’a déchiré.e. Entaillé.e. Isolé.e.
Mais il était fort, fort, fort.
Le chant résistant des anti-nucléaires.
Heureusement attirant. Attachant. Emouvant.
Inévitablement évident.
P.
« il y a eu l’envie de colère de mettre le capitalisme et
son monde mort par terre. Sentir la force qu’on a à être
joyeusement ensemble. Au début, franchement, le nucléaire
ou autre chose peu importe. Un soir, sur un banc, dans un
jardin extra-muros, dire, allez, fonce ! Après, la difficulté
à suivre le rythme tellement il s’en passe des choses.
Encore après, la jubilation de moments qui m’extraient des
contradictions dans lesquelles me plonge ma complicité
quotidienne à cette farce de l’ordre social, dans mon travail,
dans la rue. Et la satisfaction de voir son pouvoir d’agir
augmenter à mesure que l’on creuse les rouages de cette
société technique. Maintenant, la croyance farouche que
les moyens importent autant que la fin et que, sans rire, le
nucléaire, ici, c’est le coeur battant de la course
effrénée
d’un monde idiot, que c’est là qu’il faut taper, très fort, pour
tout faire tomber.» (anonyme)
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«Pourquoi il y a des personnes qui meurent de faim ?
Pourquoi il y a des personnes qui sont expulsées de leur
maison ? Pourquoi il y a des personnes qui sont toutes
seules et sans aide face à leurs malheurs ?
…
Pourquoi il y a des usines qui fabriquent des armes ?
Pourquoi il y a des hommes qui tuent des femmes ?
Pourquoi il y a des hommes qui violent des femmes ?
Pourquoi il y a quelques hommes qui décident de comment
sont partagées les biens ?
…
Pourquoi les prisons existent ?
…
Pourquoi les forêts brûlent, pourquoi les océans meurent,
pourquoi les déserts de sable et de béton avancent,
pourquoi les animaux disparaissent ?
…
Est-ce que c’est possible de vivre ?
Alors, je cherche des réponses, et il y en a tout plein qui me
conviennent pas du tout. Mais alors, pas du tout.
« C’est comme ça, on y peut rien. » ; « ce sont les moins
mauvaises des solutions qui a été trouvée » ; « il y a eu
plein de progrès, ce sont les gens qui se comportent mal et
qui sont mauvais » ; « les gens, iels cherchent juste à pas
trop galérer et à s’en sortir, tu sais ... » ; « c’est compliqué
de satisfaire tout le monde » …
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Et à quoi ils servent nos rêves ? A quoi ils servent nos jeux ? A
quoi il sert notre amour ? A quoi elles servent nos solidarités ?
Pourquoi est-ce que la cour de récré était un peu plus
chouette quand on avait partagé notre goûter avec
kevin ? Pourquoi est-ce que j’avais des papillons dans le
ventre et dans les yeux, la première fois qu’on a dit qu’on
était « amoureux-ses » avec une copine du collège ?
Pourquoi est-ce que j’avais l’impression d’être drogué
sans avoir rien pris quand on s’est promis avec les amies qu’un jour, on vivrait dans une grande ferme avec
plein de jeux de société, de films, de légumes et d’autres
animaux qui voudraient bien vivre avec nous ? Pourquoi
est-ce que j’ai comme des cendres dans la bouche quand
je vois l’immensité des richesses produites et les éclats
aveuglants de quelques hommes qui siphonnent toute
l’énergie des peuples et des communautés humaines ?
Ce monde ne me convient pas – il y en a eu plein d’autres
avant, il y en a encore plein d’autres à ses marges mais
CE monde écrase le reste, le domine et s’impose ; il
avale toute la vie des sociétés humaines. Et désormais,
il avale toute la vie tout court. Pour n’en rien rejeter de
vivant. Je crois que les réponses les plus importantes sont
maintenues au coeur de CE monde. Je crois que ce n’est
pas possible de juste s’enfuir. Je crois que les désirs de
puissance me font peur, et pourtant, par quelle puissance
allons-nous renverser CE monde ? Je crois que la puissance
nucléaire est encore à ce jour le nec+ultra de la domination
de CE monde sur les autres mondes. Et la puissance
nucléaire est contagieuse, elle prolifère. Maintenant, la
biosphère est devenue une bombe atomique – par quelle
puissance arriverons-nous à renverser CE monde sans faire
exploser notre monde ?
C’est qui nous ?»
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