
En sol idar i lé avec les v ic l imes de Fukushima
el pour réclamer la sorfie du nucléaire :

Tous el foules à Paris le samedi I mars 2013 à partir de 13h30
Suivie par des intervent ions art ist iques.

Pour que cette chaÎne soi t  [a preuve vivante de notre
volonté commune, pour rassembter de façon non-vtotente
et conviv iate toutes [es personnes qui  veulent une société
sans nucLéaire,  impt iquez-vous dès maintenant
chaque personne compte et  nous comptons sur vous !

Pour ptus d ' informat ions
Pour mobiLiser autour de vous et  commander du matér ie l
Pour nous aider à organiser La chaîne humaine :
Rendez-vous sur :  www,chainehumaine.org

Ë mobif  isat ion[dchainehumaine.orq -  TéL :06 61 19 27 50
! ht tp, / /www.facebook.com/Cha; nàHumaine.org
o ^,ù Reseau "Sort i r  du nucleaire",  9 rue Dumenge 6931 7 Lyon Cedex 04
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Indépendants de tout f  inancement publ ic '  nous ne 

'9:uvons 
compter

q,ïl,,.,.,,..souti:nL::r-;:î::n:*:;*ï#::J"'.î".ï:il:
un don en t igne sur www'c

à fadreEse ci-dessus a rorAË au Réseau "Sort ir  du nucléaire '

Vous recevrez un reçu pouio?Juuion { isca[e de votre don à 66%'
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Aurions-nous oublié Fukushima ?
Démesurément dangereux et  coûteux, [e nucléaire soumet

[es humains et  tous les êtres v ivants à des oottut ions et  à une
menace inacceptab[es.  Hiroshima, Tchernobyt,  Fukushima :
aucune autre technotogie n 'a créé en si  peu de temps des
catasirophes si  "durables".  Avec 58 réacteurs,  [e parc nuctéarre
f  rancais représente un r isque majeur,  pour nous et  nos vois ins
européens. Attendrons-nous que La centrate de Nogent-sur-
Seine, à 95 km de Par is,  devienne [e Fukushima francais?

Cette industr ie met ses propres salar iés en danger,  des
régions ent ières à t ravers [e monde sont pottuées par I 'extrac-
t ion de [ 'uranium, de surcroî t  ta fameuse ' indépendance éner-
gét ique" qu'et te promet esi  un mythe. Non seutement [e
nuctéaire ne peut pas freiner le réchauffement climatique,
mais i I  produi t  des mit t iers de tonnes de déchets toxiques
ingérabtes et  entret ient  des habi tudes de consommation qui
ne sont pas soutenables.

Heureusemenl, le nucléaire n'esf pas une fatalité !
Déjà,  de nombreux pays ont fa i t  [e choix de sort i r  du nuctéaire,

créant ainsi  des centaines de mit t iers d 'emptois.  Nous n'avons
pas besoin de protonger [a v ie de nos centrates v ie i l t issantes,
ni  d 'en construire de nouvettes !

Une révolution énergétique, nécessaire et urgente, offre une
formidabte opportunité pour ['emptoi, [a santé et ta démocratie.
Le nuctéaire a été imposé sans aucun débat ;  mais imaginer de
nouvettes manières de produire et  consommer [ 'énerqie,  c 'est
[ 'af fa i re de tous !

Ensemble, nous pouvons agir el c'esl le momenl de le f aire !
Le 1' l  mars 2012, un an après [a catastrophe de Fukushima,

60 000 personnes ont formé une immense chaîne humaine de
Lyon à Avignon pour réctamer [a sort ie du nuctéaire.  Pour toute
réponse, [e nouveau président n 'a promis que [a fermeture
hypothét ique d' ic i  2017 d'une seule centrate,  Fessenheim.
Continuons sur notre [ancée pour obtenir une décision de sortie
du nuctéaire I

Le 9 mars 2013, rejoignez-nous à Par is [ors de cet événement
nationaI pour mettre [a pression sur les décideurs potit iques
et économiques. Ators que se prépare,  avec un débat t ronqué,
une | 'o i  qui  engagera notre pays dans des choix énergét iques
fondamentaux, [ 'heure est à ta mobitisation ! Face au pouvoir de
l 'argent et  aux mensonges de t 'Etat  et  de t ' industr ie nucléaire,
nous pouvons t 'emporter par [a force du nombre et  de [a déter-
minat ion.  Pour ceta nous avons absotument besoin de vous !

Reprenons en main notre auenir énergèlique, formons une grande chaîne humaine pour encercler les lieux de p'uvoir !


