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Lettre Ouverte à Monsieur Le Préfet des Côtes-d'Armor,

Monsieur Le Préfet des Côtes-d'Armor,

nous venons d'apprendre que votre homologue d'Ille-et-Vilaine a profité de la rentrée scolaire 
pour adresser à l'ensemble des parents d'élèves internes ou demi pensionnaires de ce 
département un document concernant les risques liés à un accident nucléaire. Dans ce 
document, il est clairement demandé aux parents d'élèves de donner leur autorisation pour 
que soient administrés à leurs enfants des comprimés d'iode en cas de contamination 
nucléaire.

Cette initiative du Préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pu qu'interpeller notre association, Sortir du 
Nucléaire – Trégor, et nous oblige, Monsieur Le Préfet des Côtes-d'Armor, à vous transmettre 
trois observations et à vous poser une question :

Les 3 observations     :  

1 – Une reconnaissance officielle de la menace que constitue le nucléaire :
Pendant des décennies, le discours unique des administrations et du lobby de l'atome a 
consisté à tout faire pour taire le risque nucléaire. Ceci, de crainte d'affoler les populations 
qui auraient alors pu exprimer leur refus de cette énergie mortifère. Un seul discours à 
l'époque : « Dormez tranquilles braves gens, l’État et EDF veillent sur vous... » Aujourd'hui, 
l'initiative du Préfet d'Ille-et-Vilaine constitue un véritable tournant car il s'agit enfin d'un 
aveu de reconnaissance officielle du risque permanent que constitue le nucléaire.  Il nous 
rappelle ainsi que les 58 réacteurs que compte la France constituent une véritable épée de 
Damoclès sur l'ensemble de la population française et en premier lieu sur ses éléments les 
plus fragiles, à savoir, ses propres enfants. L'accident de Fukushima aurait-il fini par marquer 
l'esprit de Mr le Préfet d'Ille-et-Vilaine ?...

2 – Les comprimés d'iode, une protection très limitée :
On peut se dire que c'est toujours mieux que rien... Mais on se doit aussi de rappeler le 
caractère dérisoire du dispositif qui se limite à la distribution de ces comprimés d'iode. S'il est 
vrai qu'ils pourront protéger la thyroïde, ils ne protégeront pas  les autres organes du corps 
humain : poumons, foie, os, yeux ...Ils n'auront aucun effet sur les autres modes de 
contamination radioactive : ainsi ils ne permettront pas, par exemple, de prévenir la 
contamination interne par inhalation ou ingestion du strontium qui est cancérigène pour les 
os et le sang, du césium qui est cancérigène pour les muscles et fauteur de crise cardiaque, y 
compris chez les jeunes enfants...

3 – La seule protection efficace : l'arrêt du nucléaire :
Cela fait des décennies que les associations antinucléaires rappellent sans relâche le danger 
absolu que constitue l'industrie de l'atome. Qu'ils alertent les autorités sur le fait que 
personne ne saura gérer une catastrophe nucléaire de grande ampleur et que le sort des 
populations sera alors terrible, tant sur le plan de la santé physique que de la santé 
psychologique. Fukushima, qui ne cesse de déverser son poison radioactif nous donne une 
petite idée de l'ampleur de la tâche. La seule véritable protection contre le nucléaire, 
Monsieur le Préfet, réside dans son abandon pur et simple.
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La question     :  

« Et nous alors ?... Monsieur Le Préfet ?... »
Et oui... « Et nous alors, Monsieur Le Préfet des Côtes-d'Armor ? Qu'avez-vous prévu 
pour notre protection et celle de nos enfants ? » Car, bien que très critiques par rapport au 
dispositif de distribution de comprimés d'iode, nous ne pouvons nous empêcher de vous poser 
la question suivante : « Mais où donc avez-vous rangé les 600 000 comprimés d'iode que 
le Ministère vous demande de distribuer aux costarmoricains de moins de 40 ans en cas  
de pépin nucléaire ? Pourquoi les parents d'élèves d'Ille-et-Vilaine auraient-ils droit à  
une information officielle et pas ceux des Côtes-d'Armor ? » 
Étranges, tous ces silences. Étranges et guère rassurants... 

Dans l'attente de votre réponse, recevez Monsieur le Préfet,
l'expression de nos sincères salutations antinucléaires,

Pour Sortir du Nucléaire – Trégor,
Le Président, Laurent Lintanf


