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Le scandale nucléaire : << Le danger des piscines de refroidissement ! >> 

En ce moment la France risque tous les jours un très grave accident nucléaire ! 

Je suis contre l'industrie du nucléaire depuis les années 1970 !  

1) - On nous avait dit pas dangereux, on nous a menti ! La chimie industrielle et le nucléaire sont les principales 
causes de l'importante augmentation des cancers dans le monde !  

2) - Les risques d'accident sont très faibles, oui sauf que quand un accident se produit il pollue la terre entière 
et pour toujours (à l’échelle humaine) !  

3) - On nous avait dit qu’avec 58 réacteurs on aurait de l'électricité pas chère, on nous a menti, car aujourd'hui 
cette industrie est en faillite !  Investissements exploitations démantèlements déchets = xxx xxx xxx €  ??  !! 

4) - On nous a incité à faire du chauffage électrique sans nous dire que le véritable objectif c'était pour faire 
du Plutonium pour la bombe atomique !  Et aujourd’hui nous avons même trop de Plutonium ! 

5) - On nous a certifié que le cœur d'un réacteur nucléaire est quasi indestructible, admettons, mais on nous 
a trahi, car on a oublié de nous dire que les piscines de refroidissement à côté du réacteur sont dans de 
simples hangars industriels non protégées contre un vulgaire accident !  

Honte aux responsables du nucléaire ! 

Responsables techniques, militaires et politiques du nucléaire ; vous n'auriez jamais du inventer une machine 
pareille, de plus vous nous cachez la vérité depuis les années 1970 ! 

Vous avez fabriqué 58 BOMBES NUCLEAIRES A RETARDEMENT sur le territoire français ! 

 

Et elles sont allumées nuits et jours H24? 

Pourquoi ? 

La piscine de refroidissement de chaque réacteur nucléaire est une bombe potentielle. Le cœur d’un réacteur 

est bien protégé, mais les ingénieurs ont oublié de nous dire PAS LES PISCINES ! Elles ne sont pas protégées 

contre un simple accident, un attentat ou un malade mental, et cela avec une probabilité très élevée !  

Si une piscine est détruite ce serait comme une bombe atomique ! Car cela mettrait à l'air libre des tonnes de 
barres d'uranium radioactives usagées ! Avec mort létale immédiate de toutes les personnes proches de la 
centrale ! Et nous devrions faire évacuer les millions de personnes situées à moins de 200 km !  

La France risque donc tous les jours H24 un très grave accident nucléaire, avec des milliers de morts, des 
millions de personnes déplacées, et un vaste territoire contaminé pour toujours ! 

Ces bombes à retardement existent depuis 50 ans, et existeront jusqu'à la fin du nucléaire ! C’est le risque 
d’un accident nucléaire majeur en France comme à Fukushima ! 

L'électricité nucléaire : c'est la plus dangereuse, et la plus chère qui soit ! 

Le nucléaire est un scandale industriel économique éthique humanitaire et politique ! 

 
C'est ce que nous enseigne l'accident de Fukushima en mars 2011 : 

- Le Gouvernement japonais à faillit faire évacuer 50 Millions de personnes dont Tokyo à cause du 

risque d’effondrement de la piscine de refroidissement du réacteur No 4 !  D'une part le jour de l’accident en 
mars 2011, mais aussi pendant les 4 ans de démantèlement de la piscine !  

Le premier ministre de l’époque Monsieur Naoto Kan l’annonce aujourd’hui dans des conférences en Europe 
à l'aide du film : « Fukushima, le couvercle du soleil >>  (Bande annonce). 

- C’est aussi ce qui a failli nous arriver en France quand un pilote de la Germanwings à volontairement 
envoyé au crash son Airbus 320 contre une montagne des Alpes du sud, avec 150 personnes à bord ! 

IL FAUT ARRÊTER CETTE INDUSTRIE DE LA MORT LE PLUS VITE POSSIBLE ! 
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