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Communiqué du      29 janvier 2015     :

 
Drones à l’Ile Longue : la vulnérabilité de la France en question.

 
La Fédération anti-nucléaire Bretagne apprend ce matin par les médias, le survol de la base de
l’Ile Longue par un drone non identifié. A L’Ile Longue stationnent les sous-marins nucléaires de
la France qui constituent d’après nos gouvernants « la force de dissuasion ».
 
La multiplication des sites nucléaires en France (centrales nucléaires, site d’extraction du 
plutonium dit « de retraitement » de La Hague, base de sous-marins nucléaires etc….) 
accroissent la vulnérabilité de la France en autant de cibles potentielles pour toute action 
malveillante.
 
Depuis octobre, ces sites ont quasiment été tous survolés par des drones dont l’armée et la 
police sont impuissantes à identifier les auteurs. Les attentats du 11 septembre 2001 et plus 
récemment la tuerie à la rédaction de Charlie Hebdo ont démontré que tout peut arriver.
 
La seule façon pour la France de ne plus faire peser sur ses citoyens une menace 
insupportable est d’arrêter le nucléaire immédiatement. 
 
Que les ministères de l’intérieur et de la défense ne perdent pas de temps du côté des 
organisations antinucléaires, elles ne sont pour rien dans le survol des drones dont l’ampleur 
de l’opération les inquiète particulièrement. 
 
La Fédération anti-nucléaire Bretagne soulignait, dans son communiqué du 2 octobre 2014 sur 
l’imminence d’un tir de missile M51, que la  « dissuasion » atomique nous est servie pour faire 
accepter les budgets démentiels du nucléaire civil et militaire. Elle ne fait qu'exacerber les 
tensions,  accroître notre vulnérabilité avec les multiples installations nucléaires qui sont des 
cibles potentielles pour tout "terroriste" ne supportant plus l'arrogance de l'Etat français et ses 
pratiques coloniales voire mafieuses » .
 

Contacts presse     :    Marie Nicolas : 06 72 50 89 14 / Chantal Cuisnier : 06 84 14 58 87 / Alain Rivat : 06
65 72 31 66

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 antinucléaire breton, et 
d’agir pour l’arrêt immédiat du nucléaire.
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