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Alors que le gouvernement et la filière nucléaire organisent autoritairement la construction des
nouveaux EPR et la relance du nucléaire, nous estimons qu'il est essentiel de faire un bilan à la
fois politique et émotionnel des 70 dernières années de l'atome en France. Le débat sur
l'énergie est un débat d'ingénieurs et d'experts à majorité masculine, focalisé sur les enjeux
techniques, dans lequel le nucléaire est présenté comme une solution miracle pour faire face
au changement climatique. Ce débat n'est pas celui que nous souhaitons avoir. La crise
écologique mondiale n'est pas une question technique, mais avant tout une question politique
et sociale. C'est pourquoi, tandis que le chaos écologique et géopolitique s'emballe sur toute la
planète, nous avons des questions politiques à poser aux défenseurs du nucléaire :

Voulons-nous d'un monde où populations et industries sont toutes deux régies par les lois du
confinement : encerclées de zones commerciales et de fils barbelés, gérées derrière des
écrans, scrutées par des caméras, sous surveillance policière permanente ? Voulons-nous
d'une industrie qui a fait de la sous-traitance un système au service du silence de ses ouvriers ?
Voulons-nous d'une société dont l'avenir et le budget sont destinés à rester entre les mains
d'une petite élite scientifique et économique qui concentre tous les pouvoirs au cœur de
l'appareil d’État civil et militaire ? Voulons-nous d'une technologie qui colonise le temps pour
des millénaires, destinant une partie de sa population à devenir la gardienne de ses déchets
ingérables ? Voulons-nous continuer à financer un service public porté par une entreprise en
faillite, devenue société anonyme après avoir construit son empire grâce à l'impôt des français
? Voulons-nous d'une industrie aux méthodes coloniales qui a toujours méprisé l'avis des
populations et continue de le faire en achetant les consciences à coup de subventions ?

Autant de questions dont nous avons envie de débattre à cœur ouvert, justement car il n'en est
jamais question. Afin d'alimenter ce débat souhaité et souhaitable, nous lançons un appel à
doléances atomiques. A la manière des femmes anglaises qui prirent soin les unes des autres
en partageant publiquement leurs opinions, sentiments, rêves ou cauchemars en vue
d'empêcher l'installation d'une base militaire nucléaire à Greenham Common, nous invitons
toutes celles et ceux qui le souhaitent à exprimer de manière intime leurs émotions, songes,
avis, concernant l'industrie nucléaire et notre avenir énergétique en général. Nous souhaitons
offrir, à toutes celles et ceux qui ne s'exprimeront jamais dans les débats publics ou
médiatiques, un espace de parole libre et auto-organisé digne de ce nom.

L'objectif est simple : déconfiner la concertation et déborder le débat public en faisant une
démonstration de force par la publication de milliers de textes, sons ou vidéos (en ligne, dans
des lettres postales, sur des murs, dans des journaux...). De manière anonyme ou revendiquée,
individuelle ou collective, faisons vivre ensemble une parole populaire, émancipée des
postures expertes, déterminée pour un changement radical de système de production et de
consommation, avec lequel le nucléaire est profondément incompatible. 



Depuis plus d'un demi-siècle, la résistance aux grandes infrastructures centralisées n'a jamais
cessé. Allons-nous laisser les choses se passer comme en 1974, avec le plan Messmer qui a
entériné la politique du tout nucléaire, engageant la société  pour des siècles, sans
concertation ? Certainement pas. Alors ensemble,  avec nos doléances atomiques, cet hiver
puis en 2023, réveillons les esprits antinucléaires !

Le Comité Centrales

Fonctionnement
Le but est de produire un maximum de doléances pour peser dans le débat actuel en faisant exister les
paroles de celles et ceux qu'on entend pas ou trop peu : tout le monde a le droit d'avoir son mot à dire. Si
chaque personne qui produit une doléance propose à dix autres personnes de son entourage de le faire
à son tour, le mouvement pourrait très vite se propager !

Chacun.e peut s'exprimer de manière libre et autonome. Les doléances récoltées sur le terrain ou
envoyées à l'adresse doleancesatomiques@laposte.net seront publiées ou republiées in extenso sur le
blog Médiapart https://blogs.mediapart.fr/doleances-atomiques. A la seule condition que leurs
auteur.ice.s  n'y tiennent aucun propos de nature diffamatoire, raciste, sexiste ou discriminatoire envers
des minorités sociales, quelles qu'elles soient. Vous pouvez aussi publier directement sur les réseaux
sociaux #doleancesatomiques.

Calendrier Provisoire
PHASE 1 - NOVEMBRE-FEVRIER 
Signature de l'appel + Collecte des doléances

PHASE 2 - FEVRIER-AVRIL 
Poursuite de la collecte des doléances + 

Composition de cahiers départementaux et/ou régionaux

PHASE 3 - AVRIL-MAI
Poursuite de la collecte des doléances + 
Composition d'un cahier unifié au niveau national

FINAL - JUIN
Temps fort + Remise du cahier unifié au Parlement

Comment produire une doléance ?
Tous les formats écrits, sonores, dessinés ou filmés sont les bienvenus. Toutefois, afin de faciliter les
travaux de compilation et de diffusion, nous recommandons vivement l'usage de formes courtes :
jusqu'à 5000 signes écrits ou cinq minutes pour les sons et vidéos par exemple.

Si vous souhaitez collecter des doléances auprès d'autres personnes que vous-mêmes, n'hésitez surtout
pas et soyez créatifs, il existe de multiples modes opératoires envisageables : micro-trottoir, porte-à-
porte, organisation de réunion privées ou de manifestations publiques, réalisations de films, émissions
radiophoniques, performances et autres créations artistiques en tout genre.

Toute forme d'actions revendicatives sur la voie publique ou sur les réseaux sociaux seront dans ce
contexte évidemment fort à propos : gifs, memes, visuels, portages de paroles, journaux muraux,
affiches, street art...
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