
POUR L’ARRÊT DU NUCLÉAIRE CIVIL ET MILITAIRE



Reprenons en main notre avenir énergétique, formons une g

Aurions-nous oubl ié Fukushima ?
Démesurément dangereux et coûteux, le nucléaire soumet
les humains et tous les êtres vivants à des pollutions et à une
menace inacceptables. Hiroshima, Tchernobyl, Fukushima :
aucune autre technologie n’a créé en si peu de temps des
catastrophes si “durables”. Avec 58 réacteurs, le parc nucléaire
français représente un risque majeur, pour nous et nos voisins
européens. Attendrons-nous que la centrale de Nogent-sur-
Seine, à 95 km de Paris, devienne le Fukushima français?

Cette industrie met ses propres salariés en danger, des
régions entières à travers le monde sont polluées par l’extrac-
tion de l’uranium, de surcroît la fameuse “indépendance éner-
gétique” qu’elle promet est un mythe. Non seulement le
nucléaire ne peut pas freiner le réchauffement climatique,
mais il produit des milliers de tonnes de déchets toxiques
ingérables et entretient des habitudes de consommation qui
ne sont pas soutenables.

Heureusement, le nucléaire n'est pas une fatal ité !
Déjà, de nombreux pays ont fait le choix de sortir du nucléaire,
créant ainsi des centaines de milliers d’emplois. Nous n’avons
pas besoin de prolonger la vie de nos centrales vieillissantes,
ni d’en construire de nouvelles !

Une révolution énergétique, nécessaire et urgente, offre une
formidable opportunité pour l'emploi, la santé et la démocratie.
Le nucléaire a été imposé sans aucun débat ; mais imaginer de
nouvelles manières de produire et consommer l’énergie, c’est
l’affaire de tous !



Le 9mars 2013, rejoignez-nous à Paris lors de cet événement
national pour mettre la pression sur les décideurs politiques
et économiques. Alors que se prépare, avec un débat tronqué,
une loi qui engagera notre pays dans des choix énergétiques
fondamentaux, l'heure est à la mobilisation ! Face au pouvoir de
l’argent et aux mensonges de l'Etat et de l’industrie nucléaire,
nous pouvons l'emporter par la force du nombre et de la déter-
mination. Pour cela nous avons absolument besoin de vous !

Ensemble, nous pouvons agir et c’est le moment de le faire !
Le 11 mars 2012, un an après la catastrophe de Fukushima,
60 000 personnes ont formé une immense chaîne humaine de
Lyon à Avignon pour réclamer la sortie du nucléaire. Pour toute
réponse, le nouveau président n’a promis que la fermeture
hypothétique d’ici 2017 d’une seule centrale, Fessenheim.
Continuons sur notre lancée pour obtenir une décision de sortie
du nucléaire !

grande chaîne humaine pour encercler les lieux de pouvoir !



mobilisation@chainehumaine.org — Tél : 06 61 19 27 50
http://www.facebook.com/ChaineHumaine.org
Réseau "Sortir du nucléaire", 9 rue Dumenge 69317 Lyon Cedex 04

Pour que cette chaîne soit la preuve vivante de notre
volonté commune, pour rassembler de façon non-violente
et conviviale toutes les personnes qui veulent une société
sans nucléaire, impliquez-vous dès maintenant :
chaque personne compte et nous comptons sur vous !
Pour plus d'informations
Pour mobiliser autour de vous et commander du matériel
Pour nous aider à organiser la chaîne humaine :
Rendez-vous sur :www.chainehumaine.org

Seuls vos dons rendront possible cette action !

Indépendants de tout financemen
t public, nous ne pouvons compter

que sur votre soutien pour organi
ser cette action. Vous pouvez faire

un don en ligne sur www.chaineh
umaine.org ou adresser vos dons

à l’adresse ci-dessus à l’ordre du
Réseau "Sortir du nucléaire".

Vous recevrez un reçu pour déduc
tion fiscale de votre don à 66%.

Chaîne humaine nationale :
En sol idar ité avec les vict imes de Fukushima

et pour réclamer la sort ie du nucléaire :
Tous et toutes à Paris le samedi 9 mars 2013 à part ir de 13h30 !

Suivie par des interventions artistiques.


