Source : https://www.sortirdunucleaire.org/ACTION-PHOTOS-40-ans-ca-suﬃt-Debranchons-la
Réseau Sortir du nucléaire > À vous
d’agir > Agenda > [ACTION PHOTOS] 40 ans ça suﬃt : Débranchons la centrale nucléaire du Tricastin

26 mai 2020

[ACTION PHOTOS] 40 ans ça suﬃt :
Débranchons la centrale nucléaire du
Tricastin
NATIONAL (FRANCE)
Si nous ne pouvons malheureusement pas cette année nous rassembler en masse comme
c’était prévu pour demander la fermeture de la centrale du Tricastin qui atteint les 40 ans
cette année, de nombreuses personnes ont tenu à manifester leur opinion à travers cette
action-photo merci pour leur participation !
Le 31 mai 1980, c’est l’anniversaire oﬃciel de la connexion du réacteur n°1 de la centrale nucléaire
du Tricastin (Drôme) au réseau électrique. Quarante ans plus tard, EDF veut étirer son
fonctionnement jusqu’à 50 voire 60 ans, alors même que sa durée de vie avait initialement été ﬁxée à
30 ans ! Pour refuser cette prolongation dangereuse et exiger la fermeture de Tricastin 1 et de tous
les vieux réacteurs ayant atteint 40 ans :
1) Prenez-vous en photo avec le message suivant :
"40 ANS ÇA SUFFIT ! DÉBRANCHONS LA CENTRALE NUCLÉAIRE DU TRICASTIN"
2) Une seule consigne : le message "40 ANS ÇA SUFFIT" doit être bien lisible (vous pouvez l’écrire au
feutre sur une feuille A4, télécharger le visuel ci-dessous et l’imprimer pour poser avec, ou
simplement vous prendre en photo à côté du message, aﬃché sur votre écran d’ordinateur, en
privilégiant l’aﬃchage "diaporama")
Vous pouvez utiliser si vous le souhaitez ce visuel à imprimer : (clic-droit sur l’image pour la
télécharger)

3) En ces temps de conﬁnement, laissez parler votre imagination (vous avez le droit de craquer !) :
avec votre animal de compagnie
en version miniature avec des playmobils
avec un masque original
avec votre famille
4) Ensuite, envoyez votre photo ou vos photos via ce formulaire avant le 26 mai 2020 :
Photo (obligatoire)
Adresse email
Nom
Prénom
Valider

Ou si ça ne marche pas directement à l’adresse mail :
photos40anstricastin@sortirdunucleaire.fr

