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Voyage en Inde d’Emmanuel Macron, VRP du nucléaire, 9 -12 mars

Commémoration de Fukushima, 11 mars, 14h, place de la République, Paris

 

 L’INDE, prochaine victime du lobby nucléaire français et de son VRP 
Emmanuel Macron !

 C’est sur l’Inde que compte maintenant la filière nucléaire française en « quasi » 
faillite pour renflouer ses caisses: le projet de construction avec EDF de ce qui serait 
LA PLUS GRANDE CENTRALE NUCLEAIRE AU MONDE, soit pas moins de 6 EPR 
sur le même site (!!), à Jaïtapur, risque d’être  entériné  lors de l’imminent voyage 
officiel d’Emmanuel Macron en Inde. 

Jaïtapur est une petite ville portuaire de la côte ouest de l’Inde, entre Bombay et 
Goa, avec des pêcheurs vivant de leur production (650 chalutiers) et de nombreux 
agriculteurs cultivant la terre  alentour (riz, céréales, noix diverses, nombreux fruits 
tropicaux dont une variété renommée de mangues). C’est là que le gouvernement 
indien, avec EDF, projette de construire cette méga- centrale nucléaire,  malgré la 
sismicité avérée de la région, et malgré la farouche opposition de la population qui 
s’est exprimée lors de nombreuses manifestations, consciente des lourds risques que 
que ferait peser la réalisation de ce projet sur son environnement et sur sa vie.

 

La filière électro-nucléaire, dont la dangerosité et la nuisance environnementale ne 
sont  plus à démontrer, s’est avérée, de plus, être un fiasco économique. De 
nombreux pays ont fait le sage choix de l’abandonner.

Pourtant la France s’entête et ose encore promouvoir l’électricité nucléaire, en la 
présentant comme une énergie sûre et peu émettrice de CO2, donc propre ! Cela en 
toute mauvaise foi, puisque nous sommes confrontés, ici même, en France, à de 
nombreuses et lourdes problématiques, qu’elles soient techniques ou financières, 
concernant la construction des EPR (normes sécuritaires extrêmement difficiles à 
respecter), la maintenance des centrales (nombreux incidents), leur nécessaire 
démantèlement, la gestion des déchets pour des centaines ou milliers d’années à 
venir, sans oublier  la gestion bien incertaine d’éventuels accidents majeurs.

Comment pouvons- nous alors raisonnablement, aller vendre à l’export, où que ce 
soit, cette technologie nucléaire que nous ne maîtrisons même pas et que nous savons
catastrophique en tous points, humain, environnemental, et économique !

 La politique française de promotion du nucléaire à l’étranger doit être 
dénoncée, car trompeuse, cynique, irresponsable et répondant uniquement à 
la recherche de gains financiers immédiats, sans aucun souci des 
répercussions humaines ou environnementales sur les populations 
concernées et sur les générations à venir.

Ce dimanche 11 mars, place de la République à Paris aura lieu la commémoration de 
la catastrophe, toujours en cours, de Fukushima. Une grande campagne d’information 
débute afin de faire la lumière sur la réalité du nucléaire en France. Nous ne pouvons 
pas en même temps être complices d’Emmanuel Macron VRP du nucléaire en Inde ! 
Nous nous déclarons solidaires de la lutte des habitants de Jaïtapur  contre un projet 
monstrueux que les pouvoirs politiques tentent de leur imposer en faisant fi des droits 
humains fondamentaux.
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