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Nos communiqués de presse

11 février 2013 : 9 mars 2013 : chaîne
humaine à Paris pour l’arrêt du nucléaire
civil et militaire !
Dans un mois, nous commémorerons les deux ans de la catastrophe de Fukushima. En solidarité avec
le Japon et pour exiger l’arrêt du nucléaire civil et militaire, le Réseau « Sortir du nucléaire » organise
une grande chaîne humaine à Paris le samedi 9 mars. Objectif : en plein « débat sur l’énergie »,
encercler les lieux où se prennent les décisions sur le nucléaire, pour symboliser la volonté des
citoyens de reprendre en main les choix énergétiques.

Fukushima + 2 ans : rien n’a changé en France !
Dans un mois exactement, nous commémorerons les deux ans de la catastrophe de Fukushima. Cet
événement ne doit pas être relégué dans le passé. Rappelons que la situation à la centrale de
Fukushima-Daiichi n’est toujours pas sous contrôle et que des centaines de milliers de personnes
vivent sur des territoires qui resteront contaminés pour des siècles. Par ailleurs, le Japon reste à la
merci d’un nouveau séisme dévastateur qui pourrait provoquer des dommages encore plus graves.
L’accident de Fukushima a eu des répercussions dans le monde entier, amenant de nombreux pays à
réviser leur politique énergétique…. sauf en France, où le changement n’est pas à l’ordre du jour ! La

fermeture de Fessenheim n’est pas assurée et la « réduction de la part du nucléaire » promise par
François Hollande n’est pas prête de se concrétiser ! Comme ses prédécesseurs, le gouvernement ne
se prive pas de multiplier les actes de soutien à la ﬁlière nucléaire, tout en mettant en place un
"débat" sur l’énergie clairement destiné à préserver le statu quo plutôt qu’à faire évoluer la politique
énergétique.

9 mars 2013 : une chaîne humaine pour reprendre en main les décisions sur
le nucléaire
Nous refusons cette politique du fait accompli, qui méprise les citoyens et nie l’urgence d’une
véritable transition énergétique. Le 11 mars 2012, une gigantesque chaîne humaine pour la sortie du
nucléaire avait rassemblé près de 60 000 personnes en vallée du Rhône. Fort de ce succès, nous nous
mobilisons cette fois à Paris, là où les choix énergétiques qui engagent l’avenir de notre pays sont
adoptés par des décideurs sourds aux revendications citoyennes.
Le 9 mars 2013, une grande chaîne humaine pour l’arrêt du nucléaire civil et militaire se
déploiera d’un bout à l’autre de Paris. En plein débat sur l’énergie, nous allons encercler
les lieux de pouvoir liés à l’atome, pour symboliser la volonté des citoyens de reprendre
en main leur avenir. Des dizaines de milliers de personnes, de France et d’ailleurs, sont attendues
pour cet événement, qui sera suivi d’un concert de soutien à Bastille. Coordonnée par le Réseau «
Sortir du nucléaire », cette chaîne est organisée par une vingtaine d’associations, collectifs, syndicats
et partis. Ceux-ci sont porteurs d’une diversité de raisons de s’opposer à cette technologie
destructrice dans l’ensemble de son fonctionnement : risque d’accidents, nuisances des mines
d’uranium, menace de l’arme atomique, impasse des déchets… De nombreuses actions sont
organisées partout en France pour préparer la mobilisation.
Retrouvez toutes les informations sur www.chainehumaine.org Téléchargez le dossier de
presse de la chaîne : https://www.chainehumaine.org/Dossier-de-presse,320
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