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Plusieurs actions ont eu lieu samedi en France à l'appel du réseau 
''Sortir du nucléaire'' et d'autres associations écologistes comme 
Greenpeace, à l'occasion du 24ème anniversaire de la catastrophe 
de Tchernobyl.

Les manifestants, généralement peu nombreux, avaient opté pour 
des actions symboliques pour sensibiliser le public à leur combat.

D'autres actions sont prévues dimanche 25 et lundi 26 avril. "Au 
total, nous attendons 220 actions en Europe dont une centaine en 
France", a déclaré DanielRoussée, de Sortir du nucléaire, 
regroupement de 880 associations.

Le 26 avril 1986, un réacteur de la centrale de Tchernobyl, située 
au nord de Kiev, avait explosé. Chaque année, le "Chernobyl Day" 
rappelle les conséquences de cette catastrophe, qui a fait des 
milliers de victimes.

"Vingt-quatre ans après, Tchernobyl tue toujours", déclare Sortir du 
nucléaire, qui estime que "les autorités internationales, et en 
particulier l’Organisation Mondiale de la Santé, n’apportent aucune 
véritable réponse aux populations touchées".

A Paris, un collectif "pour l'indépendance de l'OMS" a disposé sur le 
parvis du Trocadéro des portraits des "liquidateurs" -pompiers, soldats et civils- dépêchés à Tchernobyl pour contenir l'incendie du réacteur et dont 
beaucoup sont morts.

A Nice, une cinquantaine de militants de Greenpeace, masqués et vêtus de combinaisons, ont 
installé une tour symbolisant une cheminée de Tchernobyl d'où s'est échappée une fumée avant 
de faire un bruit d'explosion. Ils se sont alors couchés par terre.

A Marseille, une dizaine de militants de Greenpeace ont manifesté devant les locaux d'EDF, sur 
la Canebière, a constaté une journaliste de l'AFP.
A Aix-en-Provence, une trentaine de personnes, rassemblées à l'appel de Sortir du nucléaire, 
ont déambulé dans les rues, vêtues de noir et portant des masques.

A Grenoble, une cinquantaine de personnes ont brandi des pancartes, sur lesquelles on pouvait 
lire notamment "Pour un monde sans nucléaire".

En Gironde, l'association Tchernoblaye a organisé un rassemblement devant la mairie de Blaye, 
commune qui jouxte celle de Braud-et-Saint-Louis, où se trouve la centrale nucléaire du 
Blayais. "Notre objectif c'est de sortir du nucléaire. Mais ici, c'est difficile, tout le monde vit" de la 
centrale du Blayais, "on nous regarde de travers", a expliqué Patrice Lapouge, représentant de 
l'association.

A Toulouse, des militants de Sortir du nucléaire ont incité les passants à acheter des "bons de pectine". "Ils seront 
reversés à l'Institut Belrad, 
organisme indépendant qui aide les enfants irradiés en leur prescrivant notamment des cures de pectine", a 
expliqué Daniel Roussée.

A Bonnet, dans la Meuse, les membres de l'association CDR 55 se sont réunis pour remercier le maire de cette 
commune de 140 habitants dont le conseil municipal s'est prononcé contre un possible enfouissement de 
déchets nucléaires sur son territoire.

A Chaumont, proche de trois sites de déchets nucléaires, une vingtaine de personnes ont distribué des tracts 
derrière une banderole "A tous les irradiés".
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Un militant de Greenpeace manifeste contre le recours à l'énergie nucléaire le 
24 avril 2010 à Nice, lors du 24e anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl

Une jeune fille allemande manifeste contre l'énergie 
nucléaire le 24 avril 2010 à Ahaus en Allemagne

Des manifestants marquent le 24e 
anniversaire de la catastrophe de 

Tchernobyl à Nice


