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NE MANQUEZ PAS
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE

C O N T R A T O M
À L’ARCADE CASTAFIORE
LE MERCREDI 29 JUIN 2011 19H30

20, RUE DE MONTBRILLANT

(derrière la gare de Cornavin, à Genève)

Au programme:

19h30: Accueil autour d’un buffet campagnard

20h30: Les choses sérieuses commencent.

Ordre du jour : 

1. Approbation du compte-rendu de l’AG du 

16 juin 2010.

2. Rapport d’activités 2010/2011

3. Points statutaires (comptes, comité)

4. Discussion sur le fonctionnement et les 

perspectives de ContrAtom. Nous comptons 

sur vos précieuses remarques et suggestions 

5. Divers.

Venez nombreux, chers et chères ContrAtomistes.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer.

MANIFS DU PRINTEMPS 2011

26 mars / 26 avril / 1er mai: 
Fukushima, Tchernobyl, stop nucléaire!!!



MAI 2011

COUP DE COEUR
au hasard d’une flânerie dominicale je me dis, tiens allons voir cette
expo photos au quai Général Guisan dont il était question dans le
memento du N° 102 de ContrAtom, de magnifiques photos et surtout
au bas d’une de celle-ci, ce texte, d’une rare justesse. Nico

En juillet 2008 je fis mon premier voyage à Tchernobyl, et revins de
la zone interdite bouleversé par la vision d’un monde sans homme,
la vision d’une planète gâchée. En cet endroit oublié du monde et
pourtant à deux heures d’avion de chez nous qu’est la zone interdi-
te de Tchernobyl, on trouve à ciel ouvert des décharges de produits
hautement radioactifs, sachant que là, dans ces poubelles, des ani-
maux, des oiseaux, peuvent se promener, se nourrir et se reprodui-
re; qu’il est possible à des individus de se servir en toute impunité
de matériaux radioactifs abandonnés dans des décharges sans gar-
dien; sachant que des milliers d’enfants continuent de naître avec
des malformations à travers toute l’Europe de l’Est et que les radia-
tions produites par le feu nucléaire de Tchernobyl il y a vingt-cinq
ans continueront à tuer même après la disparition de l’homme sur
la Terre!
Toutefois sachant aussi que la zone sinistrée à proprement parler ne
concernait qu’un territoire «limité» à 40 à 50 km de diamètre, et
rassuré à l’idée que cet accident soit le fait d’une époque révolue,
obligatoirement! Certain enfin que les centrales ultra-modernes
étaient d’un type complètement différent et qu’elles ne risquaient
rien, que nous étions proches du risque zéro.
Quatre jours après le Tsunami, je traversai, pour me rendre à Sendaï,
la ville de Fukushima. J’avais avec moi des instruments de mesure
de la radioactivité. Je relevai alors en plein centre de Sendaï des taux
de 15 à 20 micros Sievert par heure, sachant que cette même valeur
est le maximum admis en une année pour un adulte; et alors même 

que quelques heures auparavant les autorités nationales annonçaient
que la radioactivité était normale à Fukushima. A aucun moment les
autorités locales n’ont fait évacuer la ville.
Aujourd’hui une deuxième zone interdite est en train d’être créée,
au Japon; comme à Tchernobyl, les habitants demandent aux auto-
rités japonaises "Quand pourrons-nous rentrez chez nous ?" Et
comme à Tchernobyl les autorités leur répondent "bientôt". Mais
cette fois nous ne sommes plus dans le milieu des années quatre-
vingt, mais au XXIe siècle, dans la troisième puissance économique
du monde. 
Depuis 25 ans, quel a donc été le chemin parcouru par les autorités
du nucléaire? Aucun, nous sommes toujours dans un système de
minimisation, voire de mensonge, où l’on se permet de rejeter à la
mer plus de quatre cent mille tonnes d’eau hautement radioactive,
chargée d’isotopes tels que du plutonium et de l’uranium, en pré-
tendant que ceux-ci vont se diluer.
Il est clair que le choix d’une société sans atome nous ramène à nos
propres choix de consommation. Nos centrales ultra-modernes
s’avèrent aujourd’hui à risque et désuètes, et le challenge s’offre à
nous aujourd’hui de prendre une autre direction, de produire grâce
à notre richesse et notre technologie une énergie propre: nous
savons tous que cela est possible. Mais que ferons-nous? Attendrons-
nous qu’une autre zone interdite défigure et ruine l’économie de
notre pays ou celui de notre voisin? Ou prendrons-nous une déci-
sion courageuse qui fera de notre petite nation un laboratoire pour
l’avenir du monde.

G. Briquet

Né en 1964 à Genève, épris de voyage, Guillaume Briquet nourrit depuis l'enfance la pas-
sion de la photographie; il enseigne depuis 20 ans le Kung-Fu, à Genève.  Aujourd'hui,
Guillaume Briquet consacre la moitié de sa vie au reportage.

FALÉA, MALI, AFRIQUE DE L’OUEST:

LA MENACE D’UNE MINE
D’URANIUM

- Exposition jusqu’au 15 mai,
Maison des Arts du Grütli, 8h - 23h

- Mardi 10 mai 19h. 
film «Uranium - l’héritage empoisonné»
débat avec Dominique Hennequin, réalisateur.

- Mercredi 11 mai 19h.
film «Mali d’or»
débat avec Eric Pauporté, réalisateur.

- Jeudi 12 mai 19h.
Conférence du journaliste Gilles Labarthe sur
le thème «Or et uranium: le boom de l’exploi-
tation minière en Afrique de l’Ouest»,
avec la participation d’Alison Katz  (OMS indépendante) et
Eric Peytremann (ContrAtom). Débat avec le Professeur Many
Camara(ARACF).

MÜHLEBERG

Des militant-e-s campent depuis le 5 avril sur la
Viktoriaplatz devant le siège principal des
Forces motrices bernoises (BKW FMB) pour
revendiquer l’arrêt de la centrale nucléaire de
Mühleberg qui est une des plus anciennes enco-
re en service en Europe et dont le réacteur est
du même type que ceux de la centrale nucléai-
re accidentée de Fukushima...

le 26 avril dernier, date du 25ème anniversaire de la catastrophe de
Tchernobyl, une chaîne humaine de  plus de 500 personnes s’est
formée sur les lieux, avec toujours la même exigence: celle de la fer-
meture immédiate de cette dangereuse installation. Inutile de dire
que ContrAtom soutient pleinement cette résistance, car nous
sommes tous concernés par le danger potentiel que représente cette
vieille chaudière atomique.
Rappelons que la ville de Genève appuie totalement notre position
en soutenant politiquement et financièrement l’opposition à la pro-
longation de la durée d’exploitation de Mühleberg.
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MARCHE ET MANIFESTATION

SORTONS DU NUCLÉAIRE!

DIMANCHE 22 MAI 2011

Les entreprises électriques veulent construire trois nouvelles centrales nucléaires. Nous nous opposons à
cela.
Allons manifester dans la région de la centrale de Beznau (Argovie), pour exi-
ger la sortie du nucléaire!
Programme: Il y a deux itinéraires, un long (env. 10 km) et un court (“familial”, env. 3 km ).
Les deux itinéraires se rencontrent sur le lieu de la manifestation.

Si un nombre suffisant de personnes s'inscrivent, un billet collectif sera
organisé. Voir ci-dessous pour les trajets à partir de la Suisse occidentale, particulièrement pour celles
et ceux qui souhaitent participer à la marche la plus longue.
Itinéraire court (env. 3km) – Gare de Döttingen
Départ de la marche dès 11:00, dernier départ: 12:30

Les voyageurs en provenance de Berne/Bâle/Neuchâtel à destination de Döttingen passent par Brugg AG.
Au départ de Brugg, des navettes par car seront en service dès 10h30.
Itinéraire long (env. 10 km) – Gare de Siggenthal-Würenlingen
Dernier départ de la marche: 10:30
Les voyageurs en provenance de Berne/Bâle/Neuchâtel à destination de Siggenthal-Würenlingen passent
par Turgi AG (changer à Brugg AG).
Les trains-navette au départ de Turgi seront en service dès 8h15. A cause de capacités limitées, il faut pré-
voir des temps d'attente. C'est pourquoi nous recommandons d'arriver tôt.

Consultez le dépliant encarté dans ce journal ou le site www.sortonsdunucleaire.ch

C o n t r A t o m
CP 65

CH - 1211 Genève 8

Téléphone/répondeur: 

022 740 46 12

www.contrAtom.ch

info@contrAtom.ch

N’hésitez pas à nous appeler pour

prendre contact, pour recevoir

d’autres documents, pour être

informés sur les dates des réunions

de notre comité et sur nos activités.

- Tirage 1300 exemplaires

- Graphisme atelier Compub

- Imprimerie du Lion

- Cotisation annuelle

(comprenant l’abonnement au journal): 40.- F

Abonnement au journal uniquement 30.- F

Soutien: 60.- F ou plus.....

Le CCP de contrAtom est

alimenté exclusivement par

votre générosité. 

Mille mercis à tous ceux et

celles qui nous soutiennent

CCP 12-13446-0

ContrAtom organise le déplacement à partir de Genève, en vue de l'itinéraire court.
Départ de Genève-Cornavin à 9h14
Rendez-vous à 8h45 dans le Hall des guichets
Prière de s'inscrire avant le 19 mai:

par courriel à info@contratom.ch
par tél. au 022 740 46 12  (ContrAtom)


