
Somedi 11 octobne - llonif NON au solon du nr.rcléoirrE

À h mi ocfobre, olors que les porlementaires débottront de
f 'cvenir énergétigue du poys, lo Fronce accueillera le < World
Nuclear Exhibilion >, premier solon internotionol de lo filière
nucléoire, ou Bourget, près de Poris. Non contente d'ovoir déjà
contqminé de nombreuses régions du globe, I'industrie nucléoire
fronçoise lentera à cette occqsion d'exporter son modèle
industriel mortifère.

Dans un o[, sur le même lieu, se tiendro le sommeï
internotioncl sur le climot (COP 2L).

Soyons nombreux pour roppeler gw le nucléoire n'est pos une
solution cu chongement climotigue I

Notre vériloble transition énergétlque, climotigue et sociole se
fero sons lobbies ni fqusses soluïions. C'est pourguoi le 11
octobre, le week-end précédqnt le World Nucleor Exhibition,
nous vous donnons rendez-vous à Poris ou côté de nombreuses
qssociqtions pour monifesTer notre opposition à ce saton
indé,cent et qu modèle de société gu'il veut nous imposer !

Rendez-vous Scmedi 11 octobre, 14h, Ploce de lo
République I

Contoct : sortirdu nucleaire7S@gmcil. com

Plus d'infos sur : htlp : //www.so rt i rdunuc I eoi ne75.orgl

s0Rïtn
ou luclÉntRe

PARIS

imprimerie spéciole - ne pas jeler sur lo voie publique



Ni nucléoirc ni cffcf de scrrc I

Pow faire oublier le risque daccident et le problème des déchets
tsdiæctifs, l'industrie atonigue présante le nucl&ire canne tne
solution à lbffet de serre. ûbis qu'm est-il vrcinent ?
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Lc rucléoira émet bicn dcs goz à effct de scwe
Contruirement aux idées reçues, l'industrie nucléoire émet des guontites non
néqltgæble.s de Eaz à effet de serre pour l'extrocfion et I'enrichissement de
l'ursnium, lo consiruction des centroles..,

9rr unc plonète çi se réchquffc, le nucléoirc €st €ncore plus dcngrcreux
La réchouffement climotigue va entralner plus de TempâÎes et une housse du
nivecu des mers. Les sites de plusieurs centrules (comme czlle de Grovelines,
dans fe Nord) risquent d'ètre submergés. Déjà, pendont lo tempête de t999,
la centrafe du Blcryois près de Bordeoux a ëté inondêe et est pssée à deux
doigts de lo cotastrophe.

It nucléoirç cmpâche lc dÉvtloppcncnt des waics solutions ou
clnrgemcnt clinoti,çe
Mêrne les experts du 6roupe Internotionol d'Experts sur la Climot le
reconnoissent : on ne peut pos compter sur le nucléaire pour réduire les
émissions de gaz à zffet de serre cor il est trop polltnnt, trop dangereux et
trop cher.
Selon une étude du Rocky Mountain Institute, Pour un euro investi,
lefficrrcité ênergétique et certsincs éner$e's renouvelqbles soni jusgu'à 11
fois plus performontes gue le nqcléqire pour réduire les goz à effet de serrel
Pourtont, le nuclâire monopolise d'énormes subventions publigues.

Fqirc miroitcr une tcchnologie mirqclc comm€ lc nrléoirc cnrpêchc dc se
poscr lcs vroics çcstions. Nous nc rclèvcnons le dëfi da la lutfa contrc
lc chongernent clinotiçe gu'ovcc une wuic tronsition éner3Étigue. gui
permcttro unc soci,été plus sobre et plus justc. Pas cn cortinuont de
financcr unc industric chèr.c, pollunta ct dongereusc !

Pour en sovoir plus : < Face à lo nemce climotigue. l'illusion du nucléoire >
http://rac-f .orglFoce-o- ls-menoce-climotigue- I


