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L’ESCROQUERIE
NUCLÉAIRE

70 ANS

DE RAYONNEMENT 

ATOMIQUE DE LA FRANCE

CHARLIE HEBDO

RÉ POND À MON T EBOURG

Le 15 septembre prochain a lieu la
Conférence environnementale où seront
évoqués tous les sujets écologiques mis à
l’honneur par le gouvernement. Tous ?
On parie que le nucléaire ne sera pas
abordé, comme il avait été
soigneusement mis sous le
tapis lors du Grenelle de
l’environnement de Nicolas
Sarkozy en 2007 ? En décla-
rant que « le nucléaire est
une industrie d’avenir »,
Montebourg et Valls, repré-
sentatifs d’un PS largement pronucléaire,
verrouillent le débat, comme c’est le cas
depuis cinquante ans quand on aborde la
question du nucléaire en Fr a n c e .

Fabrice Nicolino retrace en 64 pages une
histoire du rayonnement atomique de la
France. Des personnages inconnus de la
société – Pierre Guillaumat – des structu-
res on ne peut plus discrètes – la commis-
sion Peon – apparaissent enfin en pleine

lumière. En 1974, Pierre Mesmer
annonce à la télévision un plan géant de
construction de centrales nuclaires.
Résultat :  aujourd’hui, la France est le
pays qui a le plus de centrales par habi-

tant au monde et où, de
l’État actionnaire d’EDF et
d’Areva à la CGT, personne
ne bouge contre cette arna-
que qu’on nous présente
comme la panacée de la
m o d e r n i t é .

Le nucléaire est un hold-up. Un braquage
dont la démocratie aura été le butin.
Charlie Hebdo, opposé depuis les années
1970 à la politique du tout-nucléaire,
avec Fo u r n i e r, Reiser et Cavanna, s’asso-
cie pour ce hors-série à Fabrice Nicolino,
journaliste et militant écologiste (auteur
de Bidoche, l’industrie de la viande menace
le monde, et de Qui a tué l’écologie ? c h e z
L L L ) .
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