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Barrons la route à l’uranium !
Le nucléaire est omniprésent en France et nous sommes tous aﬀectés par les pollutions qu’il génère.
De la mine aux déchets, nous sommes tous concernés !
Alors, ensemble, refusons cette industrie qui empoisonne nos vies. Barrons la route à l’uranium et
ouvrons la voie aux alternatives !
26, 27 et 28 avril 2013 – Chernobyl Day : week-end d’action contre l’industrie de l’uranium
Les 26, 27 et 28 avril 2013, trois jours d’actions seront organisés pour mettre en lumière chaque
étape de la chaîne du combustible. Ensemble barrons la route à l’uranium. Plus d’infos en 4ème de
couverture.
15 mai au 31 octobre - Débat public à Bure – Pour arrêter le nucléaire, attaquons-nous à
ses déchets
Le débat public sur le projet CIGEO aura lieu du 15 mai au 31 juillet et du 1er septembre au 31
octobre. À Bure, comme partout en France, pour arrêter le nucléaire, attaquons-nous à ses déchets !
Eté 2013, sur la route de l’uranium
Juin 2013 - Tournée "Des mines d’uranium australiennes à l’enfouissement des déchets"
À la ﬁn du mois de juin, nous accueillerons des militants et victimes de l’extraction de l’uranium
venus d’Australie pour témoigner des conséquences environnementales, humaines et sanitaires
désastreuses de l’exploitation des mines dans leur pays.
1er au 27 juillet - Une marche vers un monde sans nucléaire
L’association australienne Footprints for Peace nous soutient dans cette campagne et organise une
marche internationale, cet été. De villes en villages, des dizaines d’étapes d’une vingtaine de km,
pour informer, sensibiliser et marcher vers un monde sans nucléaire et pour la paix. Cette marche
aura lieu du 1er au 27 juillet 2013. Elle partira de la région de Narbonne (11) et arrivera dans le
Bugey (01) remontant ainsi la route de l’uranium. Par solidarité avec les peuples qui ont été spoliés
de leur terre, cette marche se déroulera sans drogue et sans alcool, substances largement et
sciemment répandues pour faciliter cette spoliation. Des actions, des animations, des ateliers et

soirées projections/débats ponctueront la remontée de la Vallée du Rhône. Venez pour une heure ou
toute la marche, c’est vous qui choisissez !
Plus d’infos sur la marche : https://marche2013.sdnyonne.lautre.net
Pour vous informer, rejoindre la campagne et agir à nos côtés, rendez-vous sur :
www.sortirdunucleaire.org

