
 

- Préoccupations concrètes de la part de nombreux experts con-
cernant les possibles risques existentiels venant du réacteur 
expérimental sous-nucléaire LHC au Centre Européen de la 
Recherche Nucléaire, CERN.  

- Pas de procédure indépendante d'évaluation des risques. 

- Etude scientifique: CERN remplit moins d'un cinquième des 
critères attendus d'une évaluation moderne des risques. Mal-
gré cela, les États membres responsables cèdent entièrement la 
gestion des risques à l’opérateur CERN lui-même. 

- CERN est situé sur une zone extra-territoriale: Pas de possibi-
lité d'influence démocratique directe. 

- Le LHC fonctionne actuellement à un niveau record à sa mi-
capacité désignée. En 2013, des défauts de construction seront 
corrigés à CHF 1Mrd., afin d'exploiter la "Machine à Big Bang" 
en multipliant par deux ses énergies. 

- «LHC-Critique», ensemble avec des experts internationaux, ont 
créé nombre de documents désignant des propositions con-
crètes relatives à la sécurité du LHC.  

- «LHC-Critique» appelle: Lancement immédiat d'une évalua-
tion indépendante et multidisciplinaire des risques. 

- Une trêve concernant la construction d'un nouvel accéléra-
teur d'ions lourds à Darmstadt (FAIR)  

- Tournez-vous à votre gouvernement et soutenez            

«LHC-Critique» sur:    www.LHC-concern.info  
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