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La Grotte de Lascaux a été découverte en 1940. Cette
même année, l’homme “civilisé” découvre aussi que deux
isotopes radioactifs pouvaient servir à faire la bombe
a t o m i q u e . Cinq ans plus tard, l’Uranium 235 était au coeur
de la bombe lâchée sur Hiroshima le 6 août 1945, et le
Plutonium 239 au coeur de celle lâchée sur Nagasaki trois
jours après. Faisant plus de 200.000 morts immédiats. 

Il y a 18.000 ans, l'homme de Cro-Magnon nous laissait
en héritage les merveilleuses peintures des grottes de
Lascaux. Aujourd'hui, pour 30 petites années de confort
et de gaspillage, l’industrie nucléaire promet de laisser
pour des millions d'années une pollution radioactive et
chimique et des tonnes de déchets radioactifs ingérables
aux générations qui nous suivront. 

Quel regard porteront sur nous nos descendants
dans 50, 100, 1.000 ans... 18.000 ans ?

Lascaux nous fait prendre conscience que nous ne pou-
vons plus jouer aux apprentis sorciers sous prétexte de
“développement durable”. Nous savons que le nucléaire
n'est pas une fatalité, et que d'autres choix de production
et de consommation énergétiques peuvent être fait. 

Une marche symbolique partira de Montignac
le dimanche 29 juin jusqu’aux grottes de Lascaux,

pour marquer la vigilance des générations actuelles
sur l’héritage qui sera légué aux générations à venir. 
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