Beuzec-Cap-Sizun, 25 July 2015
Dear friends from Plogoff Mémoire d’une lutte,
Thank you for your kind words, for your generosity with time, and most of all for your dedication to the
struggle against dirty and harmful energy everywhere. We left Plogoff feeling very uplifted and inspired
because in meeting you we were shown not only the face of that struggle here in Plogoff but also the
essence of solidarity. You teach us that even if we achieve a victory for justice in one place, we cannot
rest while there is injustice elsewhere – not matter how far away that may be.
We deeply appreciate your awareness and sense of solidarity to the struggles of people in Niger and in
South Pacific who have suffered uranium mining and atomic bomb testing as part of France's nuclear
agenda. France may have carried out these crimes, and many more to this day still, but we know that it
does not do so with the support of all its people. We admire that your moral compass still points toward
justice years after having won your own battle, and hope that we may follow in this example. Likewise,
we respect and admire your refusal to forget, because forgetting is tantamount to death.
In solidarity,
Young Friends of the Earth Europe

_____________________________________

Beuzec-Cap-Sizun, 25 juillet 2015
Cher-e-s ami-e-s de Plogoff Mémoire d’une lutte,
Merci pour vos mots chaleureux, votre temps, et votre engagement dans la lutte contre les projets
polluants et nuisibles partout dans le monde. Nous avons quitté Plogoff motivé-e-s et plein d’inspiration
car cette rencontre nous a montré non seulement le visage de la lutte ici à Plogoff mais aussi la substance
même de la solidarité. Vous nous avez appris que lorsqu’on remporte une victoire quelque part, nous ne
pouvons nous reposer alors que l’injustice perdure ailleurs - où que ce soit.
Nous apprécions profondément votre sensibilité et solidarité exprimée pour les luttes des peuples du
Niger et dans le Pacifique sud, qui souffrent de l’extraction de l’uranium et des tests atomiques en raison
de l’agenda nucléaire français. La France a mis à exécution ces crimes, et beaucoup plus ailleurs, mais
nous savons qu’elle n’a pas le soutien de tout son peuple. Nous admirons votre sens moral, tourné vers la
justice des années après avoir obtenu victoire, et espérons que nous pourrons suivre votre exemple. Par
ailleurs, nous respectons et admirons votre refus de l’oubli, parce que l’oubli équivaut à la mort.
Solidairement,
Les Jeunes Amis de la Terre Europe

