Fukushima-Tchernobyl-Hiroshima : plus jamais ça !
Transition énergétique maintenant !

CHAINE HUMAINE POUR L’ARRÊT DU
NUCLÉAIRE CIVIL ET MILITAIRE
À PARIS LE 9 MARS ET
À GRENOBLE LE 9 FÉVRIER
■ Parce que Fukushima a déclenché
une prise de conscience internationale,
qui conduit de nombreux pays, à renoncer au risque nucléaire,
■ Parce qu’on ne peut pas remédier
aux conséquences sanitaires et environnementales d’une catastrophe nucléaire,
■ Parce que, comme après Tchernobyl, les autorités politiques nationales
et internationales dissimulent les vraies
conséquences, mentent et délaissent
les victimes, en particulier les enfants**,
■ Parce que nos vieilles centrales
nucléaires*** sont de plus en plus
dangereuses et que nous sommes des
victimes potentielles,
■ Parce que le gouvernement Hollande-Ayrault préfère soutenir des

industries dangereuses, couteuses et
dépassées plutôt que de promouvoir
des initiatives novatrices, compétitives,
respectueuses de la santé des populations et de notre environnement****,
porteuses d’emplois durables et permettant un développement local sur
tout le territoire,
■ Parce que la question de la sortie
du nucléaire a été préalablement écartée du Débat national sur la transition
énergétique : débat tronqué qui doit
pourtant déboucher en 2013 sur une
loi de programmation qui engagera les
années futures,
■ Parce qu’en France, on continue la
politique nucléaire des grands projets
inutiles, couteux et dangereux, comme
EPR, ITER, Astrid, alors que l’on devrait programmer l’arrêt progressif des
vieux réacteurs :

il est donc nécessaire que les citoyens
qui se préoccupent de l’avenir
se manifestent à nouveau !.
Plus d’infos sur les chaines
humaines au verso...

Rendez-vous à Grenoble samedi 9 février
autour du kiosque du Jardin de Ville
(près place Grenette)
à 14h30 :

➔ stand pour inscription et soutien à l’organisation
de la grande chaine humaine du 9 mars à Paris
➔ 15h : départ de la Chaine à travers la ville
Pour plus de visibilité, portez du jaune sur vous si possible.

Un mois après, le 9 mars à Paris,
ce seront les lieux des pouvoirs pro-nucléaires qu’encercleront
les citoyens dans une grande Chaine humaine de 20 kms !

transport par car depuis Grenoble

à des tarifs les moins chers possibles
(tarif normal autour de 40 euros + tarifs réduit et de soutien).
Inscription et précisions sur www.sdn38.info ou au 04 76 25 18 22.
* En Europe : Allemagne, Belgique, Suisse, Espagne. Se passent déjà de nucléaire : Irlande,
Danemark, Portugal, Italie, Autriche, Pologne, Grèce et Pays-Baltes.
** Aujourd’hui des millions de personnes demeurent dans des zones contaminées et sont ou seront
victimes avec leur descendance de nombreuses maladies chroniques et congénitales. Au Japon,
les examens médicaux sont soumis à des restrictions, l’opacité est de règle... Nous ne voulons pas
de ce monde là.
*** La moitié des réacteurs nucléaires français ont dépassé 30 ans, durée de vie initialement prévue.
**** Il y a deux fois plus de leucémies dans un rayon de 5 à 10 km des centrales nucléaires, mais c’est
légal, car leurs rejets liquides et gazeux ne dépassent pas les normes dites sanitaires. L’exploitation
des mines d’uranium conduit à la dispersion de matières radioactives dans l’environnement
(notamment en France et au Niger). De la mine à la tombe, les travailleurs sont les premiers exposés
aux radiations et aux risques de contamination.

