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Communiqué du 12 avril 2014 : 
 

Rassemblement Nucléaire Stop ! 
 

Le Faou (29) - 20 avril 2014 
 

Fukushima-Tchernobyl-Hiroshima : le nucléaire civil et le nucléaire militaire 
tuent l'avenir. 
 

– Tous deux lèguent leurs déchets aux générations futures. 

– Tous deux sont entre les mains des mêmes puissances d’argent et de pouvoir. 

– Tous deux coûtent très cher aux contribuables. 

– Tous deux échappent à l’exercice de la démocratie. 

– Tous deux ont montré qu'ils pouvaient tuer aveuglément, massivement, même à distance - dans 
l'espace et dans le temps. 

– Tous deux ont montré qu'ils représentent pour les populations des menaces insupportables. 
 
Il y a urgence ! En France, 33 réacteurs sur 58 ont atteint ou dépassé leur durée de vie de 30 ans en 2014… 
En 2025, la quasi-totalité des réacteurs (55) auront atteint leur limite d’’âge. C’est dès aujourd’hui que le 
gouvernement doit prendre une décision d’arrêt immédiat du nucléaire avant la catastrophe. C’est 
possible, tous les réacteurs japonais ont été arrêtés en 14 mois après Fukushima. 
 
Après les éditions de 2012 et de 2013, le collectif Nukleel er Maez * (Nucléaire 
dehors !) invite à un nouveau rassemblement au Faou, Quai Quélen. 
 
Programme de la journée 
 

• 11h00 : Table-ronde "Vers un désarmement nucléaire..." animé par l’Université Européenne de la Paix. 
• 12h30 : Concert de Donas. 
• 13h30 : Conférence "conséquences sanitaires pour les travailleurs du nucléaire" avec Annie Thébaud-

Mony. 
• 15h30 : Conférence gesticulée sur le nucléaire « Atomes fourchus » avec Johann Charvel écrivain et 

comédien. Mise en scène par Antoine Clee (Cie Cirque inachevé). durée 1h15. 
• 15h30 : Concert de Locomotiv'. 
• 17h00 : Chaîne humaine : moment symbolique pour exprimer notre solidarité avec toutes les victimes 

du nucléaire. 
• Fest-Deiz jusqu'à 19h. 

 
Premiers covoiturages depuis : 

 Morbihan : Vannes, place de la Libération (9h), Auray, parking Leclerc (9h 15), Lorient, place Cosmao-
Dumanoir (9h 45) - contact stop-nucleaire56@laposte.net ou tel 06 65 72 31 66 

 Finistère : Quimper, parc d'expo Penvillers (9h45) – contact 06 84 14 58 87 
 
Contacts presse : 
Alain Rivat : 06 65 72 31 66 / Chantal Cuisnier : 06 84 14 58 87 / Cedric Cadoret : 02 56 22 02 37 
 
* nukleelermaez2012@gmail.com 
 

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. 


