Comment procéder ?
Avec un leg, vous permettez aujourd’hui à la lutte
pour un monde sans nucléaire de se poursuivre
demain.
Avec une donation, vous renforcez la lutte dès
maintenant. Qu’il s’agisse d’un bien ou d’une somme
d’argent, vous pouvez dès à présent vous rapprocher de votre notaire pour réaliser un don immédiat au profit de notre fonds de dotation.
Avec une assurance-vie, vous garantissez une
épargne militante ! En inscrivant “Pour un Futur sans
nucléaire” comme bénéficiaire de votre assurance,
vous épargnez comme vous le souhaitez et à votre
rythme pour renforcer l’action des anti-nucléaires
en France.

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

tél. : 04 78 28 29 22
£ Je souhaite recevoir le dernier numéro de la revue
“Sortir du nucléaire” pour découvrir l’action du réseau.
£ Je souhaite être contacté par le réseau entre
au numéro suivant :
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Pour un futur sans nucléaire :

“Pour un Futur sans nucléaire” est le fonds de dotation du réseau
“Sortir du nucléaire”. Il soutien toutes actions ou initiatives favorisant
la sortie du nucléaire.

La sortie du nucléaire a besoin de vous !

Qui sommes nous ?
Créé en 1997, le Réseau
“Sortir du nucléaire”
défend une position partagée
par la majorité des Français :

la France doit abandonner
l’énergie nucléaire et
se tourner résolument vers
les alternatives énergétiques.
950 groupes et 58 000 personnes
ont déjà signé notre charte.
Le Réseau “Sortir du nucléaire”
est une fédération citoyenne,
indépendante et non subventionnée,

En France, pays le plus nucléarisé au monde, obtenir enfin une décision de sortie du nucléaire, nécessite une mobilisation intense et dans la durée.
Au quotidien, le Réseau “Sortir du nucléaire” agit
pour diffuser l’information sur le nucléaire et les
alternatives, mobiliser les citoyens, soutenir les
actions locales, faire pression sur les décideurs,
attaquer les pollueurs en justice...
Sans subvention publique, seul le soutien de nos
donateurs permet de réaliser ces actions, menées
par de nombreux bénévoles et une équipe de permanents motivés.
Dans les années à venir, nous voulons élargir la
diffusion de notre message. Dans un contexte
économique incertain, votre soutien est précieux
pour garantir la pérennité de nos actions.

Le fonds de dotation « Pour un Futur
sans nucléaire ! » : un engagement pour
les générations futures.
Créé en 2011, “Pour un futur sans nucléaire” est le
fonds de dotation du Réseau “Sortir du nucléaire”.
Il est destiné à soutenir les personnes morales (associations et collectifs) et les actions favorisant
l’obtention d’une décision de sortie du nucléaire en
France et à l’étranger.
Il s’agit du premier dispositif de ce type en France
exclusivement consacré à cette cause. Au même
titre qu’une association reconnue d’utilité publique
ou qu’une fondation, il permet à ceux qui le souhaitent d’apporter une contribution importante pour
poursuivre ce combat aujourd’hui et demain.
En soutenant aujourd’hui ce fonds de dotation,
vous nous donnez les moyens d’agir dans la durée
pour offrir aux générations futures un monde sans
centrale ni arme nucléaire.

titulaire d’un agrément national
pour la protection de l’environnement.

Rappelez-vous : Chaque don est une action !

