
POURQUOI FAIRE SA FÊTE À EDF ? 

Parce qu’au mois d’Octobre devait se tenir la dernière réunion publique concernant le projet CIGEO, un centre d’enfouis-
sement géologique en milieu profond des déchets les plus radioactifs issus de l’industrie nucléaire française. Dès le départ grâce à
une mobilisation forte le processus de pseudo-démocratie participative a été entravé. A Bure, là où le centre doit être implanté, puis 
à Bar-le-Duc, ce sont des centaines de personnes qui sont venues dénoncer les manigances de l’Etat nucléaire organisées ici par
l’ANDRA (Agence Nationale de gestion des Déchets RAdioactifs). A la suite de ces deux blocages, le reste des réunions pu-
bliques a été annulé : VIENS CÉLÉBRER !

Pour autant, nous avons bien compris que ce débat public n’a jamais été qu’une formalité pour la mise en place du projet, en
attestent les consultations sur internet qui suffiront à fournir sa caution démocratique. Nous considérons donc que la mobilisation
doit continuer et s’amplifier partout. Nous savons qu’il n’y a aucune solution pour ces déchets radioactifs. La seule perspective à
peu près souhaitable est de forcer l’arrêt du nucléaire et donc la production des déchets. La question des déchets est et a toujours 
été un des maillons faibles de cette industrie d’Etat. S’attaquer aux Nucléocrates, EDF aujourd’hui, nous apparaît donc comme
essentiel. Parce que nous subissons tous.tes l’Etat nucléaire, c’est contre la politique énergétique tout entière, notamment ses nou-
velles ramifications, que nous nous insurgeons : Centres d’enfouissement des déchets radioactifs (Bure avec CIGEO, Bugey
avec ICEDA ) ; Nouveau réacteur EPR en construction à Flamanville (50) et réacteurs en projet: ITER, ASTRID ; Expan-
sion du réseau de transport d’électricité, de ses lignes Très Haute Tension et de ses postes de transformation, pour la construc-
tion d’un « marché européen de l’énergie »

Cependant l’expansion de l’industrie nucléaire n’est pas visible uniquement à travers ces grands projets mais également dans
l’ambition affichée de mettre en place un « internet de l’énergie » : idéal technocrate du tout électrique, tout connecté, tout informati-
sé. La mise en place des compteurs intelligents « Linky », véritables espions domestiques, marquent le summum actuel de cette dé-
possession technologique.

Les augmentations récentes des tarifs de l’énergie, et les coupures que connaissent celle-eux qui ne payent plus, esquissent 
le visage de l’austérité énergétique en construction : sobriété forcée pour les usagers, précarisation croissante pour les travailleurs
de l’énergie... La restructuration du réseau de production et de distribution, nous n’allons pas seulement la subir, nous allons aussi la
payer : les grands projets se lisent aussi dans les petites lignes des factures.

Parce que nous avons marre de subir éternellement ces politiques. Parce que Tchernobyl et Fukushima nous montrent en-
core l’incompatibilité du nucléaire avec les vies auxquelles nous aspirons. Parce que nous refusons la militarisation intrinsèque à cet 
Etat Nucléaire qui surveille ou mutile tous.tes celleux susceptibles de se révolter contre ce monde là.

POUR UN CARNAVAL ANTINUCLÉAIRE ! 

PARTOUT, TOUT LE TEMPS !

Arrêt immédiat du Nucléaire

Relaxe de tous.tes les militants.es
antinucléaires

inculpés.ées ou condamnés.ées

Une éléctricité gratuite pour
tous.tes

Fin de la centralisation de la pro-
duction d’énergie

Arrêt de la mise en place des
compteurs Linky


