STOP NUCLEAIRE!
Manifestation internationale
à Tihange (Huy), Belgique

samedi 17 septembre 2011 à 14 heures
L’électricité est indispensable pour alimenter les appareils, s’éclairer, etc. Cela en fait une question de société,
une question politique. D’autant plus que les décisions
importantes pour la production d’électricité doivent se
prendre dix ans avant que les centrales commencent à
produire. Ces choix énergétiques ont une influence déterminante sur nos vies et celles des générations à venir.
Pollution. En plus du courant produit, n’importe quelle
centrale émet aussi des déchets: du CO2 (un gaz à effet
de serre qui réchauffe dangereusement l’atmosphère) et
des déchets nucléaires dangereux (pour lesquels il n’y a
pas de solution possible). De plus, les centrales sont gourmandes en matières premières (charbon, uranium, fioul,
gaz) dont la quantité disponible sur la terre est limitée.
Sécurité. Les centrales nucléaires produisent moins
de 3% de l’énergie consommée au niveau mondial mais
constituent un risque majeur pour les personnes et leur
environnement. Pas par le nombre d’accidents mais par
leur danger inimaginable. La catastrophe de Fukushima, L’énergie est un bien commun
au Japon, en mars dernier, montre que ce risque est bien réel de l’humanité
et inacceptable. Il est présent aussi en Belgique: l’accident Pourtant, en Belgique, toutes les décisions concernant
nucléaire de Feluy, en 2008, était classé 3 sur l’échelle de l’électricité sont prises par une seule entreprise qui mise
gravité INES qui va jusque 7… le saviez-vous?
à fond sur le nucléaire: Electrabel. Le parlement a pris
Un accident à Doel, où les 4 réacteurs sont au milieu en 2003 la décision de sortir du nucléaire… tout en
d’industries chimiques classées "danger Seveso", obligerait prolongeant cependant la vie des réacteurs de dix ans. Les
à évacuer 9.300.000 personnes en Belgique et aux Pays-Bas. gouvernements successifs n’ont rien fait de sérieux pour
Un accident à Tihange mettrait en péril 5.760.000 per- appliquer cette loi. M. Frère et son Electrabel ont tout bonsonnes et concernerait des citoyens de Belgique, France et nement décidé de l’ignorer: ils n’ont pris aucune décision
Allemagne. Le caractère international de la manifestation réelle pour remplacer l’énergie nucléaire par des énergies
renouvelables. Pourquoi le feraient-ils, ces grands capital"Nucléaire Stop!" du 17 septembre va donc de soi!
Accès. Alors que nos revenus ne suivent pas, le prix de istes qui ne pensent qu’à leurs profits ?
l’électricité ne cesse d’augmenter. Pourtant, les centrales
ont été payées par nos factures et nos impôts et elles sont
amorties depuis longtemps. Qui en profite? EDF et une
dizaine de familles dont celle d’Albert Frère, qui est déjà le
plus riche et le plus puissant des Belges.

Il est temps que cela cesse. Moins il y a de réacteurs, plus
vite ils sont inactifs, moins on court de risques. Il faut commencer par fermer Tihange 1, Doel 1 et Doel 2. Construits
en 1975, ces réacteurs ont 36 ans, alors qu’ils ont été conçus
pour durer 25 ans. Les autres devront fermer dès que c’est

techniquement possible, sans tenir compte des pertes pour la
clique de rentiers de l’énergie et leurs copains politiques.
Pour cela, la production d’électricité doit être retirée
des mains d’Electrabel, des autres groupes privés et de
leurs amis politiques dans tous les partis. La production
d’électricité doit être décentralisée et mise aux mains des L’impossible capitalisme vert
collectivités locales, avec contrôle des citoyens organisés en Dans ce livre, Daniel Tanuro démontre pourquoi une alternative écosocialiste est indispensable pour sortir à la fois du
comités de quartier.
Les multinationales qui exploitent le charbon, le pétrole, nucléaire et des combustibles fossiles. En vente en librairie
le gaz et l’uranium nous laissent le choix entre des catas- ou auprès des militante-s de la LCR.
trophes nucléaires, des catastrophes climatiques et une
combinaison des deux. Leur soif de profit menace la vie de
centaines de millions de gens, surtout les plus pauvres. Pour
éviter cela, tout le secteur énergétique doit être nationalisé
(sans indemniser les gros actionnaires) et placé directement sous le contrôle de la population.

Qui sommes nous ?

La Ligue Communiste Révolutionnaire (LCR) lutte pour une
alternative socialiste au système capitaliste, une société où
la satisfaction démocratiquement déterminée des besoins
sociaux et le respect prudent des équilibres écologiques
remplacent la soif du profit et les lois du marché capitalistes.
Sortir de la logique du profit est indispensable pour mettre en
Rejoignez-nous!
œuvre un plan rationnel, social et démocratique d’économie
Contact: info@lcr-lagauche.be
d’énergie et de généralisation des sources renouvelables.
La LCR soutient la manifestation internationale "Nuclé- 0476 900 997 // 20 rue Plantin 1070 Bxl
aire, STOP!" à Tihange (Huy) le samedi 17 septembre à 14
heures. Départ Grand’Place de Huy
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