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Message du MCiRecLiVolPrAcNuc 

Mouvement citoyen pour le recrutement

de liquidateurs volontaires

pour le prochain accident nucléaire
Attendu que la résolution (provisoire) de l’accident nucléaire de Tchernobyl a nécessité 
l’intervention de 800.000 liquidateurs,

Attendu que, dans le cas du triple accident nucléaire de Fukushima (fusion des cœurs des 
réacteurs 1, 2, 3 de la centrale de Fukushima-1 et instabilité des 7 piscines de désactivation des 
combustibles nucléaires usés), ni la société d’électricité nucléaire TEPCO ni  les autorités 
japonaises à tous les niveaux (local, régional et national) ne parviennent à trouver un nombre 
d’ouvriers suffisant pour travailler sur le site de l’accident et résoudre ce dernier rapidement,

Attendu qu’un accident nucléaire grave est  considéré comme probable en Europe, où 187 
réacteurs nucléaires sont en service dans 18 pays,

Attendu que, dans le cas de la France, le coût d’un accident grave (la fusion du cœur) qui se 
produirait sur un seul réacteur pourrait atteindre 5.800 milliards d’euros (travaux de l'économiste 
de l’IRSN Patrick  Momal) et que l’argent risque de manquer à notre pays pour gérer « l’après-
accident »,

Nous, membres fondateurs du mouvement  MCiRecLiVolPrAcNuc, soucieux d’alléger la 
difficile tâche  de notre gouvernement et de l’Union Européenne le jour où se produira cet accident,
proposons de procéder sans attendre au recrutement de LIQUIDATEURS VOLONTAIRES pour 
intervenir sur les lieux de l’accident, éteindre le feu nucléaire et sauver les populations.

Nous pensons tout particulièrement à tous ceux parmi nous qui défendent depuis longtemps le 
développement de l’énergie nucléaire et/ou en vivent. Le moment venu, merci de respecter 
votre engagement  moral et professionnel et de venir en aide à notre PAYS qui vous en sera 
éternellement reconnaissant.

En cas d’accident nucléaire, nous nous engageons à transmettre les noms et coordonnées 
des liquidateurs volontaires aux services intéressés : les préfets (qui déclencheront le plan PPI 
– Plan particulier d’intervention) ; les exploitants de centrales ; l’ASN (Autorité de sûreté 
nucléaire) ; la direction de la sécurité civile au sein du Ministère de l’intérieur ; le comité 
interministériel aux crises nucléaires ou radiologiques (CICNR) ;  les ministères de la défense, de 
l'environnement, de l'économie, des finances et de l'industrie, de la recherche, et de la santé ; 
l’IRSN (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, sous tutelle des 5 derniers ministères 
cités) ; ainsi que les ambassades des pays limitrophes du lieu de l’accident.

Engagez-vous ! La France et l’EUROPE auront peut-être besoin de VOUS plus tôt que vous ne 
l’imaginez.  MERCI !
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« Oui, je m’engage à être liquidateur volontaire  pour intervenir sur les lieux d’un accident 
nucléaire. »         

Merci d’indiquer vos nom, prénom, et coordonnées :



NOM   et prénom (H/F)

Âge/profession

Adresse postale ou électronique
où vous   pourrez être joint(e) le

plus facilement :

N° de téléphone où les
autorités   peuvent vous

joindre en urgence (jour/nuit) :
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