
ENSEMBLE, RÉAGISSONS POUR SORTIR DU NUCLÉAIRE

La vallée du Rhône, avec ses 11 réacteurs - pour un total de 58 en
France - est la région la plus densément nucléarisée de l’Hexagone, et
même d’Europe. Si un accident se produisait dans cette zone, c’est la
France entière qui serait contaminée pour des siècles.

Alors que la campagne électorale de 2012 bat son plein, nous devons
mettre les politiques face à leurs responsabilités. La sortie du nucléaire
est un impératif éthique et écologique, mais c'est aussi une formidable
opportunité économique, qui comme en Allemagne créera des
centaines de milliers d'emplois.

Le 11 mars, pour les 1 an de Fukushima, nous organisons une
grande chaîne humaine internationale entre Lyon et Avignon pour
dire « sortir du nucléaire, c’est possible ! ».

Retrouvons-nous tous le 18 décembre

pour une chaîne humaine lyonnaise et festive

Départ à 15h place des Terreaux

Contacts

Patrick 04 72 35 97 23 monnet.patrick2@wanadoo.fr
Anne-Sophie 06 67 67 42 98
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