« ATOMIC WARRIOR » : le monde de la mer
et la Bretagne pris en otage par le lobby nucléaire
« Atomic Warrior » ! (« Guerrier Atomique »
en français), c’est le surnom que les NéoZélandais ont donné au bateau français qui
doit disputer les éliminatoires de la Coupe
de l’America (la plus grande compétition
nautique au monde) à partir d’octobre 2002
dans la baie d’Auckland. Auckland, c’est là
même où le navire de l’organisation écologiste
Greenpeace, le « Rainbow Warrior », a été
coulé par les services secrets français en 1985.
Ce crime d’État avait tué un homme.
On comprend donc pourquoi les NéoZélandais, qui ont fait de leur pays une zone
sans nucléaire, ont appris avec stupéfaction
et colère que le bateau français serait
sponsorisé par le leader mondial de
l’industrie nucléaire : AREVA. Or ce bateau,
de son vrai nom « Défi Areva », est en cours
de construction à Vannes et devrait s’entraîner

à Lorient à partir du mois de mai !
AREVA ? Ce nom ne vous dit peut-être pas
grand chose. En revanche si l’on vous dit
Framatome, Cogema, Commissariat à
l’énergie atomique (CEA), qui sont les
composantes principales d’Areva, tout
s’éclaire. Areva est présent à toutes les
étapes de l’industrie nucléaire, de
l’extraction d’uranium au stockage et au
retraitement des déchets radioactifs (La
Hague), en passant par la construction et la
maintenance de réacteurs nucléaires. Areva est
le leader mondial du nucléaire. L’État
français
contrôle
directement
ou
indirectement 91,74% de son capital.
Autant dire que la décision d’engager
100 millions de francs dans un bateau a
forcément reçu l’aval du pouvoir politique
au plus haut niveau de l’État.

Mobilisons-nous pour empêcher l’inacceptable !
Ce que l’État a fait, en décidant d’engager
l’industrie nucléaire dans la Coupe de
l’America, l’Etat peut le défaire. Forts de la
mobilisation anti-nucléaire en NouvelleZélande, nous pouvons agir efficacement ici
aussi en Bretagne, où les luttes (et les
victoires) antinucléaires ont été nombreuses
depuis 30 ans, afin d’obtenir le retrait du
sponsoring d’Areva par des actions

symboliques non-violentes, mais aussi actives
et déterminées. La mise à l’eau du bateau à
Vannes fin avril sera déjà l’occasion de
manifestations voyantes et bruyantes.
Afin de mesurer tous les enjeux écologiques,
de santé publique et politiques du « Défi
Areva », nous vous invitons à deux réunionsdébat à Vannes et à Lorient.

à Vannes le mercredi 20 mars, 20h30, au Palais des Arts
à Lorient le mardi 26 mars, 20h30, au Plateau des Quatre Vents
Projection du film « La Hague : poubelle du nucléaire » (20 min) puis débat avec : Yannick
Rousselet (Greenpeace), Alain Connan (ancien commandant du « Rainbow Warrior » et natif de
Lorient), Alain Rivat (Réseau Sortir du Nucléaire), Jo Le Guen (Keep it blue).
Organisé par le Réseau Sortir du Nucléaire – 6 rue de la tannerie – 56000 VANNES – 06 67 67 27 74
Email : reseau56@wanadoo.fr – http://www.sortirdunucleaire.org
Avec le soutien de : Keep it blue, Greenpeace, Réseau 56 Sortir du Nucléaire, Sortir du Nucléaire Cornouaille,
Basse Loire Sans Nucléaire, Coedra, Attac, Stop Essais/Abolition 2000, Crisla, Sud-PTT, Confédération
maritime, Fédération Anarchiste, LCR, Union Démocratique Bretonne, Les Verts,…

