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Communiqué du 25 mars 2013 :

Transport de plutonium d’AREVA en route vers le Japon : scandaleux,
irresponsable, criminel et dangereux.
Suite à la catastrophe nucléaire de Fukushima, le peuple japonais a manifesté
massivement pour ne pas redémarrer les réacteurs arrêtés. Seuls, 2 réacteurs sur les 54,
fonctionnent actuellement.
Mais le dealer AREVA ne lâche pas sa proie et annonce sur son site, dans un
communiqué du 20 mars, le départ imminent par voie maritime de sa cargaison de MOX
(Mélange d’oxyde de plutonium et d’uranium) à destination du Japon. La Fédération
antinucléaire Bretagne dénonce ce transport irresponsable, hautement toxique, aberrant
alors que le Japon aspire à se sortir de sa nucléo-dépendance.
La Fédération anti-nucléaire rappelle que le lundi 18 mars, le Japon a frôlé à nouveau une
catastrophe supplémentaire suite à la coupure d’alimentation électrique à la centrale
nucléaire de Fukushima Daiichi, ce qui a entraîné l’arrêt des systèmes de refroidissement
des piscines d’entreposage des combustibles nucléaires usés des réacteurs. La piscine 4
menace de s'effondrer à tout moment, et est à la merci d’une secousse sismique. Son
explosion pourrait rendre inhabitable le Japon comme l’expliquait le diplomate Akio
Matsamura dans son poignant appel de mars 2012*.
Soyons solidaires du Japon et aussi de nous-mêmes, réclamons inlassablement l’arrêt
immédiat des installations nucléaires. Le nucléaire atteint l'humanité dans ce qu'il a de
plus précieux : son patrimoine génétique. Avant que la vie ne soit plus possible, arrêtons
cet inexorable sabordage de l’humanité.
* http://www.dailymotion.com/video/xqatce_fukushima-reacteur-4-un-danger-au-dela-de-tout-ce-qu-on-aconnu-08-03-2012_news#.UUroSTfD6xU
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La Fédération Anti‐nucléaire Bretagne a été constituée le 27 octobre 2012 à Pontivy. Elle a pour but de structurer et
d’amplifier l’action régionale du mouvement anti‐nucléaire breton, et d’agir pour l’arrêt immédiat du nucléaire.

Plateforme disponible sur les sites www.stop‐nucleaire56.org et www.sortirdunucleairecornouaille.org

