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Media Release
Wednesday, July 10, 2019
- for immediate release -

Déconstruire le mythe de l’énergie nucléaire
comme opportunité
DÖBELN - Du 12 au 18 août 2019, des activistes et des organisations de plusieurs pays se
retrouveront à Döbeln - en Allemagne - pour débattre de la façon dont les industriels de l’atome
présentent le nucléaire comme une bénédiction pour l’humanité. Antinucléaire et international, ce
camp d’été sera un temps d’échange sur l’énergie nucléaire et le moyen de raffermir un réseau
international de militants en lutte pour tourner la page de ce dangereux chapitre de l’histoire des
technologies.
Leona Morgan - l’une des organisatrice basée à Mexico - confie ses attentes sur le camp : « En tant
qu’indigènes des Iles Tortues (Amérique du Nord), nous sommes impactés par les mines d’uranium
et les déchets nucléaires, c’est pourquoi nous nous battons contre les transports de matières
radioactives sur nos territoires. À travers le monde, les peuples autochtones sont particulièrement
touchés par les mines d’uranium et le stockage des déchets radioactifs. Ce camp international est
l’endroit idéal pour connecter nos luttes, échanger sur nos stratégies et établir une solidarité dans le
combat mondial contre le « monstre nucléaire ». »
Cette semaine de rencontre sera composée de conférences, d’ateliers, de temps conviviaux et de
discussions stratégiques. Un large panorama des enjeux du nucléaire sera brossé : problème
insolvable des déchets radioactifs, impacts sanitaires, armes atomiques, conséquences des mines
d’uranium sur les populations avoisinantes, le plus souvent des personnes indigènes. Des
discussions plus ciblées auront aussi lieu. Comment la communication des industriels de l’atome
tente de présenter l’énergie nucléaire comme solution pour sauver le climat ? Mais aussi des
discussions sur les SMR (Small modular reactor ou petits réacteurs modulaires), sur la filière
thorium ou la fausse solution de transmutation pour la gestion des déchets.
Kristīne Čeirāne, une des organisatrices habitant au Royaume-Uni, ajoute : « Je suis heureuse qu’un
nombre croissant de personnes prenne conscience du dérèglement climatique, des problématiques
environnementales et que la série Chernobyl mette un nouveau coup de projecteur sur la catastrophe
de 1986. C’est un bon début, mais il reste beaucoup à faire. L’énergie nucléaire est dangereuse :
participer au camp d’été est un bon moyen de s’impliquer dans la lutte. »
Les organisateurs souhaitent également impliquer la dynamique des mouvements pour le climat afin
de susciter des actions concertées avec le mot d’ordre « ni charbon ni nucléaire » et pour
promouvoir un modèle de production décentralisé, basé sur les énergies renouvelables et la sobriété
énergétique. Ce camp n’est pas ouvert aux seules personnes qui connaissent le sujet : toutes

personnes qui voudraient en savoir plus sur l’énergie nucléaire et discuter stratégie sont les
bienvenues.
De nombreux organisateurs font partie du Nuclear Heritage Network, une plateforme internationale
composée d’activistes antinucléaires et à l’origine de plusieurs rencontres depuis 2008. En 2018, le
précédent camp d’été antinucléaire international avait eu lieu dans le sud de la France - à Narbonne
- et rassemblé plus de 120 personnes et organisations issues de 17 nations des quatre continents.
D’ores et déjà, des participants de nombreux pays sont inscrit au camp : Autriche, Belgique, France,
Allemagne, Inde, Japon, Lettonie, Norvège, Pologne, Russie, Espagne, Turquie, Royaume-Uni et
États-Unis.
Toute personne qui désire participer au camp est priée de s’inscrire avant le 31 juillet en écrivant à
cette adresse email : camp2019@nuclear-heritage.net. Les informations sur la programmation, la
liste des intervenants et les détails pratiques sont disponibles sur le site officiel du camp :
http://camp2019.nuclearheritage.net
À l’attention des journalistes :
Vous pouvez nous contacter pour obtenir des éléments de contexte, des interviews, des informations
de fond ou des contenus photos ou vidéos :
•

par téléphone au +49 3431 5894177

•

par email à media@nuclear-heritage.net

Vous pouvez également visiter notre site :
•

http://www.nuclear-heritage.net/index.php/PR_CAMP_2019

Contacts médias (selon la langue):
•
•
•
•
•
•

Falk Beyer, Allemagne (anglais, allemand) : +358 417243254, falk@nuclear-heritage.net
Kristīne Čeirāne, Royaume-Uni (anglais, letton, russe) : kristin@nuclear-heritage.net
Pinar Demircan, Turquie (anglais, japonais, turque) : demipinar@gmail.com
Ewa Dryjańska, Pologne (anglais, polonais) : ewa.dryjanska@gmail.com
Leona Morgan, États-Unis (anglais) : +1 505 879 8547, leona.morgan.nm@gmail.com
Julien Baldassarra, France (français, italien) : julien@gmail.com

This media release has been provided by the "Nuclear Heritage Network". It is an international
network of anti-nuclear activists. This informal alliance supports the worldwide anti-nuclear work.
The Nuclear Heritage Network is no label, has no standard opinion and no representatives. All
activists of the network speak for themselves or for the groups they represent.

