
ACTION – FLASH   SDN-TREGOR  

« 600 000 PASTILLES D'IODE ?... »

SAMEDI 13 FEVRIER 2016

OBJECTIF

– rappeler à la population et à nos élus les 3 messages suivants :

– 1 - Le dispositif ORSEC-IODE qui existe dans tous les départements français est de fait 

une véritable reconnaissance officielle du risque d'accident nucléaire

– 2 - La menace terroriste passe aussi par nos installations nucléaires

– 3 – Il n'y a qu'une seule véritable solution face à ces menaces : la SORTIE du 

NUCLEAIRE

MOYEN

– créer un événement visuel à destination de la presse sur la problématique du danger 

nucléaire

– Obtenir une photo originale dans la presse en soutien à notre argumentaire

SUPPORT DU MESSAGE 

– une vingtaine de panonceaux A3 « 600 000 PASTILLES D'IODE ?... » seront remis aux 

participants

– ces panonceaux seront de couleur rouge => « carton rouge » au Préfet qui ne nous a 

toujours pas répondu

– des mains jaunes NUCLEAIRE STOP seront remises aux participants

DUREE 

– Il s'agira d'une ACTION-FLASH, donc de courte durée, à destination essentielle de la 

presse

– il ne s'agit ni d'un rassemblement ni d'une manifestation classiques

RENDEZ-VOUS 

– à 14H30 précises devant la Mairie de Lannion



TENUE 

– la traditionnelle combinaison blanche des militants antinucléaires (pas chère en magasins 

de bricolage)

– masques de chantier éventuellement

DEROULEMENT

– 1 - répartition du groupe sur les marches de la mairie

– 2 - lecture de notre lettre ouverte au Préfet

– 3 - au moment de la photo par les journalistes, arborer le plus clairement possible

– les panonceaux ROUGES « 600 000 PASTILLES D'IODE ?... »

– les mains JAUNES « NUCLEAIRE STOP »

- importance du visuel : panneaux ROUGES et JAUNES sur fond de militants BLANCS

- importance de la clarté du message => pas d'autres slogans ou matériels autres que ceux 

prévus pour cette action.

DUREE 

– il s'agira d'une ACTION-FLASH, donc de courte durée, à destination essentielle de la 

presse.

– => ARRIVER BIEN A L'HEURE !...  14H30

CONTACT

– Laurent : 06-86-22-58-88


