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Pascal Husting
Greenpeace France
22, rue des Rasselins
75020 paris
Monsieur,
Veuillez s'il vous plaît cesser mon prélèvement automatique en votre faveur. Vous trouverez
cidessous l'historique des faits et l'analyse qui me pousse à considérer la position de votre
association comme nuisible.
Un accident nucléaire est inévitable sur notre sol, comme les crash d'avions sont inévitables,
comme les marées noires sont inévitables, comme les erreurs humaines sont inévitables.
Les pertes humaines imputables à l'explosion de Tchernobyl entre 1986 et 2004 atteignaient
presqu'un million, selon l'étude russe de Yablokov, traduite et publiée par l'Académie des Sciences
de New York en 2009. Et ce ne sont que les morts, il y a aussi les malades.
 2007 GP sort du réseau Sortir Du Nucléaire, et immédiatement après,
 2007 GP participe au Grenelle, dont la base est qu'il n'y a pas de problème avec le nucléaire,
 2008 GP annonce qu'elle ne participera pas à la manif de Colmar du 3 octobre 2009 contre la
poursuite de l'exploitation de la centrale nucléaire de Fessenheim,
 2009 GP prend position sur la prolongation des vieilles centrales : soit disant que ce serait un
moindre mal, par rapport à la construction de nouvelles centrales EPR,
 2009 GP organise un événement médiatique pendant la manifestation de Colmar pour la
fermeture de Fessenheim, événement portant sur le changement climatique.
Bref, à chaque fois, GP va dans le sens du pouvoir.
Votre attitude de ne pas mettre en priorité l'arrêt immédiat des réacteurs nucléaires1 
position éthique indispensable à la vie et à tout changement de société – est irresponsable. Vos
actions sont nuisibles à l'indispensable changement de société qui s'impose lentement mais
sûrement. Elles confortent le pouvoir en place et confortent le sentiment qu'une solution pourrait
venir du pouvoir en place, ce qui est totalement illusoire et stupide.
Veuillez agréer mes très sincères salutations

1 Voir la position de la coordination « Stop Nucléaire », http://www.coordinationstopnucleaire.org

