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Des idées de produits pour vos stands et évènements
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À DISTRIBUER AUTOUR DE VOUS

n  La Gaule sous occupation nucléaire
Affi che format 29,7 x 42 cm
Cette affi che peut faire sou-
rire mais ne laisse personne 
indifférent. La Gaule en 70 après 
Hiroshima est un territoire occupé 
par toute l’industrie nucléaire, 
mais d’irréductibles Gaulois 
résistent et harcèlent les légion-
naires du nucléaire…
Parfaite pour interpeller de 7 à 99 ans !
Réf. MAGON – 0,50€

n Autocollant “Sortir du nucléaire, 
c’est maintenant !”
Lot de 10 autocollants papier, 15 x 5 cm 
Cet autocollant est parfait à distribuer autour 
de soi ou pour affi cher 
sur tous les supports 
souhaités. Car il est 
nécessaire de sortir 
du nucléaire et parce 
que oui, sortir du nucléaire, c’est maintenant !
Réf. MAPSN – 1€ 

boutique.sortirdunucleaire.org
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n  Tract “On a tou·te·s une bonne 
raison de s’opposer au nucléaire”

Lot de 10 ex. Format A5
Ce tract reprend toutes les raisons 
de s’opposer au nucléaire : pour la 
santé, pour l’environnement, pour 
la sécurité, pour l’économie, pour 
la transition énergétique, pour 
la démocratie et pour les droits 

humains. Et vous, quelle est votre raison d’être 
antinucléaire ?
Réf. GTBS – Gratuit

n Tract “Stop CIGÉO !”
Lot de 10 ex. Format A5
Voici un tract qui détaille l’historique 
du projet CIGÉO d’enfouissement 
de 100 000 m3 des pires déchets 
radioactifs dans 300 km de galeries 
à 500 m sous terre. Et ceci pour 
un coût estimé entre 25 et 35 milliards d’euros. À 
diffuser pour dénoncer ce projet absurde.
Réf. GTSC – Gratuit

n Tract “Le fi asco de l’EPR”
Lot de 10 ex. Format A5
Le réacteur EPR est un prototype 
de centrale nucléaire développé par 
Orano (ex Areva), censé être plus 
puissant et plus sûr. En réalité, il est 
surtout plus cher, plus dangereux et 
extrêmement complexe à construire. 

Ce tract à la façon d’une enquête de bande-dessi-
née, détaille les aberrations du projet de Flamanville 
et des autres futurs EPR dans le monde.
Réf. GTEPR – Gratuit

POUR INFORMER LE PLUS GRAND NOMBRE

n  Tract “Le nucléaire 
ne sauvera pas le climat”

Lot de 10 ex. Format A5
Un tract pour contrer tous les 
arguments qui présentent le 
nucléaire comme solution pour 
le climat. Limiter le réchauf-
fement climatique grâce au 
nucléaire est hors sujet, hors 
délai, trop cher et inadapté à un 

climat dégradé. À diffuser très largement.
Réf. GTNS2 – Gratuit

n  Banderole “Le nucléaire 
ne sauvera pas le climat”

Œillets tous les mètres, en haut et en bas. 
270 x 80 cm
Cette banderole en support lisse, souple et 
résistant à la pluie, sera parfaite lors de mani-
festations ou pour décorer un stand.
Réf. MBNS – 32€

n La farce cachée du nucléaire
De Nozomi Shihiro, 2017, 250 p.
Un livre décapant qui vulgarise 
le fonctionnement d’une centrale 
nucléaire grâce à de nombreux 
documents internes à EDF, jamais 
dévoilés. Une source interne à 
l’entreprise nous livre les secrets 
de l’électricien national et 

démontre que la transparence annoncée par le 
groupe n’est que de la poudre aux yeux pour les 
populations désinformées.
À lire pour s’informer et informer les autres.
Réf. LFC – 12€

n  La carte de France 
“Nucléaire : Danger permanent”

Format 60 x 80 cm
Cette carte per-
met de prendre 
connaissance des 
nombreux sites de 
l’industrie nucléaire 
et de prendre enfi n 
conscience que la 
France est le pays 
le plus nucléarisé 
au monde, réalité 
trop souvent occul-
tée. À donner à tous 
ses proches.
Réf. MCFN – Gratuit
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n  Lots de 10 autocollants 
“Ma centrale va craquer, 
arrêtons-la !”
et lot
“Ils vont irradier chez 
nous, arrêtons-les !”

En papier. 9 x 9 cm
À distribuer partout autour de 
vous, ou à offrir sur son stand.
Réf. Centrale : MAPCC – 1€
Réf. Irradier : MAPICN – 1€

n Badge symbole radioactif barré
Diamètre 3,2 cm. Épingle au dos.
Visuel parlant pour affi cher ses 
convictions sur un sac ou un 
vêtement.
Réf. MBTB – 1€

n  Livre “Sortir du nucléaire, 
c’est possible !”

Aux éditions Nova, 2011, 144 p.
C’est aujourd’hui devenu une évi-
dence : la vraie question n’est plus 
“Faut-il sortir du nucléaire ?”, mais 
“Quelles sont les solutions pour 
en sortir ?”. Loin du “dogmatisme” 
parfois reproché aux écologistes, 
ce livre apporte de nombreuses 
réponses, claires et pragmatiques.
À mettre entre toutes les mains.
Réf. LSNP – 3€

POUR AFFICHER VOS CONVICTIONS

n Drapeau “Nucléaire ? Non merci !” 
et drapeau “Trèfle barré”
35 x 45 cm
Avec un fourreau sur 
la longueur supérieure 
et un autre sur le côté 
gauche, ce drapeau 
peut soit voler au vent, 
soit rester statique 
pour une visibilité 
totale. Parfait pour 
les manifestations ou 
pour décorer un stand.
Réf. Soleil : 
MDNNMP – 5€
Réf. Trèfle : 
MDTB – 5€

n Main “Nucléaire Stop !”
Lot de 5 ex. En carton.
Idéal à utiliser lors d’actions ou de 
manifestations, ces mains ont été 
créées pour symboliser le refus du 
nucléaire et être visibles de loin.
Réf. MMNS – 5€

n Masques contre le déni
Lot de 5 ex. 
Créés par Cécilia Eandreoli 
et Fredi Chaffraud, ils ont été 
conçus dans un papier rigide, 
plastifi é et imperméable, 
avec un élastique permettant 
le maintien sur le visage. À 
utiliser lors d’actions.
Réf. MMAS – 5€

n  Banderole 
“Abolition des armes nucléaires”

Œillets tous les mètres, en haut et en bas. 270 x 65 cm

En support lisse, souple et résistant à la pluie, 
avec cette banderole vous affi rmerez votre 
position avec conviction.
Réf. MBAAN – 32€
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n  Affi che “Stop 
au rafi stolage !”

Une affi che à coller mas-
sivement pour dire stop au 
prolongement des réac-
teurs de plus de 30 ans.
Réf. MASR – 0,60€

POUR VOS STANDS



Désignation articles
Réf.

Qté
Prix unitaire

TOTAL

Sous-total

Frais de port*
6,90€

TOTAL
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Réf. Client : 

N
om

 / Prénom
 : 

Adresse : 

Code postal : 

Ville / Pays : 

Tél. : 

Em
ail : 

* Pour les com
m

andes com
prenant exclusivem

ent 
des autocollants ou des affiches ou des badges, 
les frais de port sont à 1€ pour une quantité allant 
jusqu’à 10.
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 Coupon réponse à retourner à :

Réseau “Sortir du nucléaire”
9 rue Dum

enge - 69317 Lyon cedex 04
com

m
andes@

sortirdunucleaire.fr - Tél. 04 78 28 29 22

Tous nos produits ne sont pas présentés dans 
ce catalogue. D

écouvrez d’autres ouvrages  
et m

atériels sur notre boutique en ligne : 

boutique.sortirdunucleaire.org

CATP20


