Pour un AVENIR
sans NUCLÉAIRE
Three Mile Island - USA 1979 - accident nucléaire de niveau 5
Tchernobyl - Ukraine 1986 - niveau 7
Fukushima - Japon 2011 - niveau 7.................au suivant ?!!!
Ne nous voilons pas la face, le nucléaire est DANGEREUX !

Mobilisons-nous pour dire à ceux
qui nous gouvernent que
« le changement, c’est pour maintenant ! »
Sortons de l’ère nucléaire !
C’est possible, les solutions existent !
Venez vous informer :
Rassemblement à LONS-LE-SAUNIER
place de la Liberté
Le samedi 13 octobre à partir de 15 h
animations diverses et musicales avec le groupe « passe-muraille »
Qui sommes-nous ?
CAN-L, Collectif pour un Avenir sans Nucléaire-Lédonien est un collectif de citoyen-nes
ordinaires, ouvert à toutes celles et ceux qui ont envie d’agir pour la sortie rapide du nucléaire
en France et dans le monde par le développement des énergies renouvelables et les économies
d’énergie.
Nous nous unissons pour imposer les choix énergétiques de demain et stopper cette fuite en
avant qui met en danger notre planète et ses habitant-e-s.
Quelle que soit votre appartenance associative, syndicale ou politique, vous serez bienvenu(e)
dans notre groupe. (Citoyen(ne)s anti nucléaires - EE Les Verts - ESR - JNE - NPA - PG- Solidaires)
Pour nous contacter : can.ledonien@gmail.com
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MOBILISATION du 13 octobre 2012
- Exigeons l’arrêt immédiat des nombreux réacteurs de plus de 30 ans de fonctionnement,
durée pour laquelle ils ont été conçus.
- Exigeons l’arrêt de la construction du réacteur EPR de Flamanville et de sa ligne THT.
Le 11 mars 2011, la catastrophe de Fukushima a apporté une nouvelle preuve irréfutable des
dangers du nucléaire provoquant des désastres humains et environnementaux qui malgré le silence
des grands médias français, ont modifié profondément la nature du débat sur l’énergie nucléaire.
Depuis, de nombreux pays ont choisi de renoncer à cette énergie : l’Allemagne, la Suisse, la
Belgique,..et même le Japon ! rejoignant ainsi ceux qui l’avaient déjà refusé comme l’Autriche, la
Suède, le Danemark, l’Italie,...en misant fortement sur le développement des énergies renouvelables et sur la réduction de la consommation d’électricité inutile.
En France, où la question du nucléaire est encore classé secret défense mais est surtout un choix
politique, EDF tente de convertir ses salariés en ambassadeurs du nucléaire, en leur expliquant
« ce qu’ils doivent dire à l’extérieur et dans leur famille ».
Ceci à coup de contre-vérités éhontées :
Si on sort du nucléaire, c’est jusqu’à 1 million d’emplois perdus selon le gouvernement.
Mensonge : Aujourd’hui en France le nucléaire, c’est 125 000 emplois directs et 410 000 en tout
avec les sous-traitants !
Vérité : En Allemagne 370 000 emplois ont été créés dans les énergies renouvelables.
Le nucléaire respecte notre indépendance énergétique.
Mensonge : l’uranium est importé du Niger.
La sécurité du nucléaire français est exceptionnelle.
Mensonge : « sécurité passoire » comme l’ont montré récemment les incursions spectaculaires de
militants pacifistes dans plusieurs centrales. Et s’il s’était agi de kamikazes ?
Le kWh en France a une faible coût grâce au nucléaire.
Mensonge : l’Autorité de Sûreté Nucléaire vient de mettre à bas cet argument en exigeant de 10 à
15 milliards de travaux indispensables sur les centrales pour améliorer leur sûreté et combien
coûteront les démantèlements des centrales vétustes ?
Reste l'argument d'autorité : comme nous dépendons à près de 80 % du nucléaire pour notre
production d'électricité, nous ne pouvons pas faire autrement que de continuer...
Les errements et les erreurs du passé servent donc de justificatifs à la poursuite du nucléaire contre
séismes, vents, marées, tsunamis et autres dangers !
Le gouvernement tente de faire passer pour un choix technique et économique ce qui est un choix
exclusivement politique : l’équilibre financier d’EDF et d’AREVA est plus important que nos vies,
notre agriculture, notre biodiversité.
Il est temps de peser de toutes nos forces sur ces choix qui engagent notre avenir et celui des
générations futures. Il est temps d’affirmer notre volonté commune de sortir enfin de cette
technologie mortifère pour l’humanité et la planète.
Nous voulons en finir avec cette technologie dangereuse, avec ces milliards d’euros d’argent
public gaspillés dans de grands projets inutiles ou utilisés pour rafistoler des installations
nucléaires dont nous pouvons nous passer.
L’avenir est à une société plus sobre, basée sur des énergies renouvelables et créatrices
d’emplois .

