
 

Soutien à Stéphane Lhomme et à l’observatoire du nucléaire 

 
Bonjour à tous, 

 

on se sent parfois démuni fasse à la situation actuelle et on ne sait pas quoi faire.  

De courageuses personnes comme Stéphane Lhomme ne cessent, dans de nombreuses 

actions, de nous aider... aussi à prendre conscience des dangers du nucléaire et du 

danger que représente l'installation des compteurs communicants comme le Linky (il 

fait bénévolement des conférences partout, avec de nombreuses autres actions) .  

Protégeons notre santé et celle de nos enfants. Si nous ne pouvons agir physiquement, 

soutenons au moins Stéphane avec un petit ou gros chèque pour que l'observatoire du 

nucléaire ne s'éteigne pas. 

 

Un grand merci à tous ceux qui enverront un soutien financier à l'Observatoire du 

nucléaire à l'adresse suivante;  

 

Pour un chèque, à l'ordre de l'Observatoire du nucléaire, il vous faut le poster à : 

Observatoire du nucléaire, 12 rue des Pommiers, 33490 Saint-Macaire. 

 

Pour un  versement bancaire, ou pour mettre en place un versement automatique 

mensuel ou trimestriel. Il vous suffit de vous rendre à votre banque avec ce RIB.  

 

Merci à ceux qui aideront Stéphane,  

 

Annie  

 

 
PS; si dessous les explications de Stéphane Lhomme. 

 
Stéphane Lhomme 
Observatoire du nucléaire 
http://www.observatoire-du-nucleaire.org 
http://refus.linky.gazpar.free.fr  
 
 
 
Mardi 18 octobre 2016 
 
 

Madame, Monsieur, 
Chères amies, chers amis, 
 

l'Observatoire du nucléaire  est une petite structure.... qui relève de grands défis. L'an 
dernier, nous avons remporté une victoire marquante contre le "géant du nucléaire" Areva 
qui nous avait traîné en justice (cf bilan d'activité 2015 en fichier lié). Cette année, entre 
autres actions, c'est nous qui cette fois attaquons Areva en justice , par rapport aux 
pièces nucléaires mal usinées et couvertes par des certificats falsifiés 
(cfhttp://www.lejsl.com/edition-le-creusot/2016/05/05/l-observatoire-du-nucleaire-depose-
plainte ). 

Par ailleurs, notre activité s'est élargie avec l'affaire des compteurs communicants (Linky, 
Gazpar, etc) qui m'amène à parcourir la France pour informer sur ce dossier tentaculaire 



dans lequel on retrouve nos "amis" EDF, Lauvergeon et cie...  
Cf http://refus.linky.gazpar.free.fr  
 
 
Malgré un coût de fonctionnement infime, l'Observatoire du nucléaire a quand même besoin 
d'un peu de financement. Unique salarié de l'Observatoire, je perçois le SMIC, c'est à dire 
1143 euros nets : un salaire certes modeste mais sur lequel, en ces temps de précarité, 
beaucoup de gens aimeraient pouvoir compter.  
 
Si je lance cet appel à soutien, ce n'est donc pas à propos du montant de mon salaire mais, 
pour dire les choses clairement, parce que nos caisses sont vides  ! Avec les cotisations 
sociales (bien légitimes), ce sont environ 1850 euros dont l'association a besoin chaque 
mois. A la fin du mois d'octobre, il ne nous restera plus que.... quelques dizaines d'euros.  
 
 
Nous lançons donc un appel urgent à l'aide  : vous pouvez envoyer un petit chèque (ou un 
plus gros !), faire un versement bancaire, ou carrément mettre en place un versement 
automatique mensuel ou trimestriel. Pour ces deux derniers cas, il vous suffit de vous rendre 
à votre banque avec ce RIB. Cette option est la plus simple pour nous. 
 
Pour un chèque, à l'ordre de l'Observatoire du nucl éaire , il vous faut le poster à : 
Observatoire du nucléaire, 12 rue des Pommiers, 33490 Saint-Macaire. 
 
Vous pouvez consulter les bilans financiers sur cette page : http://www.observatoire-du-
nucleaire.org/spip.php?article119   
 
N'hésitez pas à faire suivre cet appel aux personnes de votre connaissance qui pourraient 
être sensibles aux combats mené par l'Observatoire du nucléaire. A toutes et 
tous, merci d'avance ! 
 
 
Stéphane Lhomme 
Directeur de l'Observatoire du nucléaire 
Animateur du site http://refus.linky.gazpar.free.fr  
 
 

NOTE FISCALE  : l'Observatoire du nucléaire s'est vu refuser à trois reprises par le fisc,de façon 
parfaitement arbitraire , l'agrément d' "intérêt général" permettant de délivrer des attestations de 
déduction fiscale aux donateurs. Votre soutien éventuel ne vous donnera donc droit à rien... hormis la 
satisfaction d'aider l'Observatoire du nucléaire face au lobby de l'atome... 

 

 


