
 

Tchernobyl, déjà 30 ans ! 
Mais toujours bien présent… 
 
Pour commémorer le triste anniversaire de la catastrophe du 26 avril 1986, 
l‘Association la Qualité de Vie organise une Conférence événementielle, 
sur le thème : Le nucléaire est dangereux, cher et dépassé. Il est urgent 
d’en sortir.  
 

TCHERNOBYL DAY & NIGHT 
Une conférence événementielle, 
une grande journée d'information avec des intervenants incontournables ou 
pas, venant de différents mondes : politique, associatif, industrie 
nucléaire…  
Parmi eux : Denis BAUPIN, Vice-président de l’Assemblée nationale –  
Corinne LEPAGE, ex Ministre de l’environnement et ex Députée 
européenne – Michèle RIVASI, Députée européenne. 
Pendant toute une journée, une trentaine de conférenciers et de 
spécialistes vont se relayer pour rappeler tous les dangers et dégâts du 
nucléaire, et affirmer qu'il est plus qu'urgent d'en sortir. 
 
 

Le samedi 23 avril de 9 h à minuit, 
Mairie de PARIS 2ème 
Cette Conférence événementielle se déroulera dans les salles des 
mariages et des expositions de la Mairie du 2éme, mises à disposition par 
le maire, Jacques BOUTAULT, bien connu pour son engagement en faveur 
de l’écologie. 
Les intervenants aborderont le plus complètement possible la question du 
nucléaire tant civil que militaire : la sécurité, la sûreté, la santé, la vie, 
l’environnement, l’économie, l’avenir, la société, la politique, l’histoire, le 
droit, l’éthique, la religion, les générations futures…  
 
 

FUKUSHIMA, déjà 5 ans ! 
Mais toujours bien présent…et pour longtemps 
Le 23 avril prochain, sera également commémoré le 5ème anniversaire de 
la catastrophe de Fukushima du 11 mars 2011. Catastrophe toujours en 
cours et pour des dizaines d’années. Dernière catastrophe entrée dans 
l’histoire dramatique ouverte il y a 70 ans avec les bombardements 
d’Hiroshima et de Nagasaki, poursuivie à Mayak en Russie, à Three Mile 
Island aux États-Unis, à Tchernobyl en Ukraine...  
  
 

BURE, "moins 10" ans ! 
Et ce 23 avril, dans une sorte de Retour vers le futur, pourquoi ne pas 
“commémorer” les “MOINS 10 ans” de l’ouverture du projet CIGéo à 
BURE, comme l‘État le voudrait. Un projet de stockage géologique 
pharaonique aussi flou que fou, au coût exorbitant, aux conséquences 
humaines et environnementales criminelles et prévisibles. Un projet dont 
les premières années de la phase d’étude ont déjà connu deux morts, 
malgré les promesses de maîtrise des risques sur un siècle de travaux ! 
 

COMMUNIQUÉ 
Paris, le 2 février 2016 
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Retransmis en direct sur internet 
Les web-medias, les ONG, les associations, les groupes antinucléaires 
ou pas, pourront relayer l’événement, à l’occasion d’une réunion publique 
ou d'un rassemblement. Les moments forts des actions locales les plus 
importantes pourront être reprises en duplex, via Skype, et diffusées sur 
les réseaux internet.   
 
Un site internet dédié 
Les documents et enregistrements de toutes les interventions seront 
consultables sur un site internet dédié qui par ailleurs donnera toutes les 
informations sur le programme, les horaires, les contenus, les 
intervenants… Le contenu des exposés s‘adresse aux citoyens et aux 
militants. Il sera donc accessible au plus grand nombre. Il ne s'agit pas 
d'un colloque de “scientifiques” pour des “scientifiques”... 
  
Un contenu explosif 
Les citoyens et les militants sauront tout de ces mots et expressions : 
Three Mile Island - Tchernobyl - Fukushima - Hiroshima et Nagasaki - 
Fessenheim - Flamanville - corium - plutonium - cesium - iode 131 - 
mensonge - grand carénage - périmètre d'application du PPI - INB - 
explosion - irradiation - contamination - faibles doses - cancers radio-
induits - leucémies des moins de 15 ans - coût réel de l'électricité - faillite 
d'AREVA - avenir d'EDF - démantèlement - gestion des déchets 
nucléaires - entreposage - subsurface - stockage géologique – La Hague  
- Soulaines - Morvilliers - CIGéo à Bure - maîtrise des risques - ASSE – 
WIPP - ANDRA - EPR - ITER - ASTRID - Laser Mégajoule - IRSN - ASN - 
OPECST - énergies renouvelables - anthropocène - le nucléaire ne 
sauvera pas le climat - générations futures…  
Chaque module sera suivi d’une séance de questions/réponses. Les 
questions étant recueillies dans la salle par écrit et via internet.  
 
30 intervenants  
Ont confirmé leur participation : Denis BAUPIN - Corinne LEPAGE - 
Michèle RIVASI – Yannick ROUSSELET - Youri BANDAJEVSKY - Michel 
FERNEX - Wladimir TCHERTKOFF- Roland DESBORDES - Jean-Claude 
AUTRET - Bernard LAPONCHE - Benjamin DESSUS – Jean-Claude 
ZERBIB - Yves LENOIR - Thierry RIBAULT - Kolin KOBAYASHI - Jean-
Marie MATAGNE - Abraham BEHAR - Géraud BOURNET - Fulcieri 
MALTINI - Alain NICOLAS - Bertrand THUILLIER  - Jean Marc ROYER  - 
Daniel REININGER – Guillaume BLAVETTE - Alain CORREA - Michel 
MARIE – Jean-Marc FLEURY - Michel GUERITTE- etc  
Interviendront dans de courts modules vidéo : Monseigneur Marc 
STENGER – Annie THEBAUD MONY - Chantal L’HOIR - André PARIS - 
Denis FAUCONNIER – Stéphane LHOMME. 
 
15 heures bien rythmées 
Trois jeunes présentatrices dynamiseront les interventions. La journée 
sera séquencée par des extraits des journaux télévisés de l'époque. Un 
pianiste ponctuera les séquences. Un humoriste est pressenti. On peut 
en effet rire de tout, même du nucléaire, mais bien sûr pas avec tout le 
monde…  
 
Contacts :  
Michel GUERITTE - Association la Qualité de Vie – 06 71 06 81 17 - 
michel.gueritte@neuf.fr 
Alain CORREA – STOP EPR Ni à Penly, ni ailleurs - 06	  70	  90	  37	  88	  -‐	  
alain.correa@nanodata.com	  
Michel MARIE - CEDRA – 06 66 95 95 97 77 - cedra.org@orange.fr	  	  
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