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Communiqué de Presse du 20 juin 2012 
 

 
"Marche pour la Vie, pour l’arrêt immédiat du nucléaire" 
le CAN84 s’adresse aux syndicats du nucléaire 

 
 
Dans le cadre de la "Marche pour la Vie pour l’arrê t immédiat du nucléaire" qui 
aura lieu du 18 au 25 août 2012 sur les routes du V aucluse, du Gard et de la 
Drôme, au coeur du triangle de la mort nucléaire Ca darache-Marcoule-Tricastin, le 
Collectif antinucléaire de Vaucluse (CAN84) vient d e proposer une rencontre aux 
salarié-e-s et aux syndicats des sites nucléaires d e la région. 
 
Conscient que le propos et les mots pourront heurter les syndicats et salarié-e-s du 
nucléaire, peu habitués au débat avec les antinucléaires, le CAN84 fait le pari de 
l’intelligence commune. 
 
Rappelant que les citoyen-ne-s regroupé-e-s au sein du CAN84 sont  comme eux des 
salarié-e-s, des syndiqué-e-s ou non et des habitant-e-s du département et de la région,  
des parents et grand-parents soucieux de leur santé et de leur vie, de celle de leur 
famille et des territoires, le CAN84 explique les raisons pour lesquelles ils s’opposent à 
la poursuite du principe de la destruction atomique (le "nucléaire") qu'elle soit militaire ou 
civile : Cela pose problème pour les salarié-e-s du nucléaire tout comme l’activité de 
destruction atomique pose un sérieux problème pour toute la planète, pour la santé et à 
la vie de milliards d’habitant-e-s et de tout le vivant sur terre. 
 
Soucieux du présent et du devenir, le CAN84 souhaite que puisse s’instaurer un 
dialogue entre les salarié-e-s du nucléaire et les antinucléaires résolus pour ouvrir par 
delà les incompréhensions, les méconnaissances, les anathèmes rapides et les peurs : 
un premier contact. Le CAN84 affirme à l’adresse des syndicats et salariés du nucléaire 
: « nous ne sommes pas ennemis, nous sommes des humains soumis à une atteinte et 
menace quotidienne et à des rapports de domination qu’il nous appartient de 
transformer, pour nous et pour les générations futures ». 
 
Pour le CAN84 il y a extrême urgence, notamment dans la région la plus nucléarisée 
d’Europe dont toutes les installations nucléaires sont implantées sur des failles 
sismiques. 


