
À l’autom
ne prochain au plus tard, les député-e-s vont débattre et se prononcer sur une "loi de transition 

énergétique" qui engagera l’avenir de la France pour les prochaines décennies. 

Loin de m
arquer un changem

ent de cap vers une vraie transition énergétique, cette loi risque en fait d’acter le 
m

aintien en activité d’un parc nucléaire vieillissant. En effet, EDF fait pression pour allonger jusqu’à 50 voire 60 
ans la durée de vie de ses 58 réacteurs, pourtant conçus pour fonctionner 30 ans...

Des centaines de m
illiards d’euros seraient dilapidés pour rafistoler les réacteurs, alors que des équipem

ents 
irrem

plaçables, cruciaux pour la sûreté, ne peuvent pas être rem
placés et continueront de se dégrader. Une facture 

astronom
ique pour un risque nucléaire accru... C’est m

aintenant que nous devons agir pour contrecarrer ce projet 
aberrant !

Au printem
ps dernier, à notre appel, plus de 13 000 personnes ont envoyé un e-m

ail à leurs élus à ce sujet. Alors que 
le projet de loi continue d’avancer, nous devons accroître la pression : interpellez dès m

aintenant votre député-e 
en lui envoyant la lettre que vous trouverez au dos de ce docum

ent. Nous vous encourageons à la personnaliser pour 
lui donner plus de poids. 

Exigez que votre député-e s’engage à porter des positions am
bitieuses et des requêtes précises lors du débat 

parlem
entaire, pour que la France s’engage enfin dans une politique de sortie du nucléaire, d’économ

ies d’énergie 
et de développem

ent des renouvelables !

Afin de vous fournir les inform
ations clés sur les risques et les coûts des travaux prévus pour prolonger la durée 

d’activité des réacteurs, nous vous offrons notre nouveau poster "N
ucléaire : stop au rafistolage !" 

Pour conserver notre liberté de parole et d’action, nous som
m

es indépendants de l’État à 100 %. Seuls vos dons, 
m

êm
e m

odestes, nous perm
ettront de préparer nos actions des prochains m

ois... et c’est autant d’argent qui ne 
financera pas les projets nucléaires de l’État et la prolongation des réacteurs ! 

N
ous com

ptons sur votre soutien.

M
erci infinim

ent pour votre engagem
ent à nos côtés ! 

Toute l’équipe du Réseau "Sortir du nucléaire"

Réseau "Sortir du nucléaire", 9 rue Dumenge, 69317 Lyon Cedex 04

Fédération de plus de 920 associations et 60 000 personnes, 
Agréée pour la protection de l’environnement
www.sortirdunucleaire.org 
Tél : 04 78 28 29 22

Vous serez bientôt amené-e à vous prononcer sur la loi de transition énergétique, 
qui engagera l’avenir de notre pays pour plusieurs décennies au moins.

En France, la politique énergétique a depuis trop longtemps été laissée aux seules 
mains d’EDF et a toujours échappé au débat démocratique. Je vous appelle à vous 
réapproprier cette question lors du prochain débat parlementaire, en vertu de vos 
prérogatives de député.

EDF agit en coulisse pour faire fonctionner ses réacteurs nucléaires jusqu’à 50 voire 
60 ans (au lieu des 30 initialement prévus), au mépris des risques accrus d’accident 
et des coûts astronomiques qu’impliquerait cette prolongation. Je compte sur vous 
pour vous opposer fermement à ce projet.

Je vous demande de défendre les positions suivantes lors du débat parlementaire, 
et de conditionner votre vote de la loi de transition énergétique par leur prise en 
compte effective : 

l’arrêt immédiat des réacteurs les plus vieux et les plus dangereux, sachant 
qu’à fin 2014, 33 réacteurs auront déjà dépassé 30 ans de fonctionnement. 
Avec un objectif chiffré de fermeture de réacteurs à l’échéance 2025 et une 
feuille de route pour organiser ces fermetures ; 

l’arrêt définitif du programme EPR et le renoncement à tout nouveau projet 
de réacteur ; 

l’adoption d’un objectif impératif de réduction de 20 % de la consommation 
finale d’électricité à l’horizon 2025, les économies d’électricité étant un 
déterminant fondamental d’une vraie transition énergétique.

Pour nous aider à mesurer l’impact de cette action, merci de nous renvoyer ce coupon 
dans l’enveloppe T ci-jointe ou à Réseau "Sortir du nucléaire",

9 rue Dumenge, 69317 Lyon Cedex 04

N
UCLÉAIRE : STOP

AU RAFISTOLAGE!

IN
TERPELLEZ VOTRE DÉPUTÉ-E

À payer
 Je participe à l’action en interpellant mon député par courrier.

Ça nous intéresse : envoyez-nous sa réponse si vous en recevez une !
 Pour vous aider à financer cette campagne, je soutiens votre action, 
      je fais un don de  25 €      40 €      60 €      autre : ....................................

Si je suis imposable, mon don est déductible de mes impôts à 66%. Un don de 60 
euros ne me reviendra donc qu’à 20,4 euros après déduction. Je recevrai un reçu 
fiscal en mars 2015.                                                                                      

   (Code : ADCA)
  Je commande des articles et documents (détail de ma commande au verso) 

pour un montant total de :

J’adresse mon chèque à l’ordre de "Sortir du nucléaire"                    TOTAL :

Pour soutenir le Réseau "Sortir du nucléaire", j’arrondis à :




