




1. FAUX La France n’a pas besoin d’un nouveau réacteur nucléaire, elle produit déjà
davantage d’électricité qu’elle n’en consomme. Plus de 16% de l’électricité sont expor-
tés à perte à l’étranger, soit la production de dix réacteurs nucléaires.
2. FAUX La décision a été prise par l’Etat et EDF sans véritable consultation des
Français. Un an avant le débat public sur l’EPR, EDF avait déjà décidé la construction
de l’EPR.

3. FAUX L’EPR est aussi dangereux que les réacteurs nucléaires actuels. Accident
nucléaire, déchets nucléaires, rejets radioactifs, prolifération des bombes nucléaires
et vulnérabilité aux attentats : il n’y a toujours pas de solution à ces risques.
4. FAUX EDF n'a pas fait la preuve que le réacteur EPR résisterait au crash d'un
avion de ligne. EDF le reconnaît dans un rapport classé Confidentiel Défense rendu
public par le Réseau "Sortir du nucléaire".
5. FAUX L’EPR coûtera au minimum 3.3 milliards d’euros qui pourraient être utili-
sés pour produire autant d’électricité avec les énergies renouvelables et créer 15 fois
plus d’emplois comme le démontre l’étude “Un courant alternatif pour le Grand Ouest”.
En attendant, c’est le contribuable qui va régler la note si l’EPR est construit.6. FAUX L’EPR va accaparer une grande part des investissements liés à l’énergie et
tuera donc dans l’œuf toute véritable politique de sobriété énergétique et de dévelop-
pement massif des énergies renouvelables.
7. FAUX L’EPR n’apporte pas d’amélioration sur le plan des émissions de CO2, prin-
cipale cause du réchauffement climatique. Le nucléaire ne contribue en effet qu’à 2,5%
de l’énergie finale consommée dans le monde. Un nouveau réacteur nucléaire sera
donc totalement impuissant face au réchauffement climatique.
8. FAUX Malgré 58 réacteurs nucléaires la France est aussi dépendante du pétrole
que ses voisins européens. Un réacteur supplémentaire, l’EPR, n’apportera pas de
solution à la flambée des prix du pétrole. Avec L’EPR notre dépendance énergétique
s’accentuera car, comme pour tous les réacteurs nucléaires français, l’uranium qu’il
utilisera sera importé à 100% de l’étranger.
9. FAUX Il est absurde de produire de l’électricité à 200 kilomètres de l’endroit où
elle doit être consommée. Les centaines de pylônes nécessaires au transport de l’élec-
tricité défigureront le paysage. Toutes les lignes à très haute tension émettent des
rayonnements électromagnétiques qui exposent les populations et les élevages alen-
tour à des risques sanitaires graves.

PARCE QUE L’EPR A TOUT FAUX,IL DOIT ÊTRE ABANDONNÉ



A la veille des élections présidentielle et législatives de 2007, moment-clé de notre démocra-
tie, la construction de l’EPR commence à Flamanville, en Basse Normandie, sans que les
Français aient été véritablement consultés. Cette décision bafoue la démocratie.
Ne vous y trompez pas : si l’EPR est construit, il sera bientôt suivi par plusieurs dizaines de
nouveaux réacteurs nucléaires partout en France. C’est le renouvellement du parc nucléaire
tout entier qui est en jeu aujourd’hui avec l’EPR.

L’avenir énergétique de la France doit être choisi par tous les Français et non par le lobby pro-
nucléaire qui défend exclusivement ses intérêts. 84% des Français plaident en faveur des
énergies renouvelables et 77% d’entre eux souhaitent que la maîtrise de l’énergie soit déve-
loppée (sondage BVA, 21-22 juillet 2006). De fait, seules la sobriété énergétique et les éner-
gies renouvelables permettent de lutter contre le réchauffement climatique, assurant ainsi un
avenir aux générations futures. Faites entendre votre voix en envoyant la carte Soleil aux
candidats de votre choix à l’élection présidentielle afin qu’ils sachent que vous ne
voterez pas pour eux s’ils ne se prononcent pas clairement contre le projet EPR.

Manifestons ensemble contre l’EPR le samedi 17 mars 2007 
à Lille, Lyon, Rennes, Strasbourg et Toulouse

Si l’EPR est construit, il absorbera une part importante des investissements consacrés à
l’énergie, condamnant ainsi toute politique ambitieuse de maîtrise de l’énergie et de dévelop-
pement des énergies renouvelables. La France restera prisonnière d’un modèle énergétique
dépassé, centralisé, polluant et dangereux.

L’EPR n’est vraiment pas la bonne réponse

u Déclarez votre opposition à l’EPR aux candidats de votre choix à l’élection
présidentielle en leur envoyant la carte Soleil et faites-le nous savoir en
renvoyant la carte d'engagement (ci-contre).
Agissez aussi sur www.stop-epr.org

u Manifestons ensemble le samedi 17 mars 2007 à 14h à Lille, Lyon, Rennes,
Strasbourg et Toulouse

u Soutenez-nous : faites un don au Collectif STOP EPR en renvoyant la carte
d’engagement

u Venez vous exprimer aux
réunions-débats sur l’EPR
et ses alternatives qui auront
lieu dans toute la France.
Plus d’infos sur www.stop-epr.org



Vous trouverez sous la carte Soleil les adresses des candidats
des principales formations politiques à l’élection présidentielle de 2007

classées par ordre alphabétique.
A l’heure où nous écrivons, les candidatures peuvent encore évoluer. Merci de rectifier. Vous
retrouverez sur www.stop-epr.org l’ensemble des adresses des candidats à la présidentielle.

Arlette Laguiller
Lutte Ouvrière
BP 233
75865 PARIS Cedex 18

Jean-Pierre Chevènement 
Mouvement Républicain et Citoyen
(M.R.C) 
9 rue du Faubourg Poissonnière
75009 Paris

Marie-George Buffet 
Parti Communiste Français (P.C.F)
2, place du colonel Fabien
75019 Paris

Laurent Fabius / Ségolène Royal /
Dominique Strauss-Kahn 
Parti Socialiste (P.S)
10, rue de Solférino
75333 Paris Cedex 07

François Bayrou
Union pour la Démocratie Française
(U.D.F) 
133 bis rue de l’Université 75007 Paris

Nicolas Sarkozy
Union pour un Mouvement Populaire
(U.M.P)
55, rue La Boétie 75384 Paris Cedex 08

Ces candidats se sont prononcés contre l’EPR :
Corinne Lepage (Cap 21), Jean-Pierre Governatori (La France en action), Olivier
Besancenot (L.C.R), Antoine Waechter (M.E.I) et Dominique Voynet (Les Verts).

Il est inutile de leur envoyer la carte Soleil.

Retrouvez la position actualisée
des candidats sur l’EPR sur

www.stop-epr.org

Décollez-moi

Date limite de participation :

le 6 mai 2007



5 manifestations dans toute la France
le samedi 17 mars 2007

Après la grande manifestation de Cherbourg en 2006
où 30 000 citoyens ont exprimé leur opposition à
l’EPR et leur soutien aux alternatives au nucléaire,
manifestons tous ensemble le samedi 17 mars
2007 à 14h00 à Lille, Lyon, Rennes, Strasbourg et
Toulouse pour dire non à l’EPR et oui aux alterna-
tives au nucléaire.

En France, l'industrie nucléaire a toujours obtenu
gain de cause depuis 50 ans. Voulez-vous en repren-
dre pour 100 ans avec l’EPR ? 
Ca suffit ! L'argent prévu pour le réacteur nucléaire
EPR doit être consacré à la maîtrise de l’énergie et
au développement des énergies renouvelables.
L’Etat, EDF et Areva nous mentent : la France n’a
aucun besoin d’un réacteur nucléaire supplémen-
taire. Si nous les laissons faire, il y aura bientôt 35
EPR en France.
Pour qu’ils ne construisent pas l’EPR, nous devons
être le plus nombreux possible aux manifestations.
A nous d’agir !

Le Collectif STOP EPR rassemble l’ensemble des organi-
sations, groupes locaux, personnalités et particuliers qui
ont signé l’Appel International contre l’EPR.
281 organisations nationales dans 47 pays, 748 groupes
locaux et plus de 45000 particuliers se rassemblent dans
le Collectif STOP EPR. 

A vous de rejoindre le Collectif en signant l'Appel
International contre l’EPR sur www.stop-epr.org

Collectif STOP EPR
9, rue Dumenge 69317, Lyon Cedex 04
tel 04 78 28 29 22 / fax 04 72 07 70 04

Le 17 mars 2007 : tous en jaune !

Puisque le jaune est la couleur du soleil, énergie renouve-

lable, couleur de la joie de vivre et de la bonne humeur,

le jaune sera la couleur symbolique des 5 manifestations.

Venez habillés d’un vêtement jaune ou bien apportez un

objet jaune. Ensemble, nous ferons la lumière sur les

alternatives à l’EPR !

Informations sur les rassemblements,départs groupés de toute la France :www.stop-epr.org
Coordination nationaledes manifestations : Jocelyn Peyretjocelyn@stop-epr.orgtél 02 23 46 10 13 / fax 02 99 33 05 95

Lieux de rassemblement dans les 5
villes  à 14h00 le 17 mars 2007 :

u Lille : place de la République
u Lyon : place Bellecour 
u Rennes : place de la Gare
u Strasbourg : place de la Bourse

u Toulouse : la Prairie des Filtres

Commandez gratuitement des tracts et
des affiches pour les manifestations
en retournant la carte d'engagement
ci-jointe.



retour indispensable pour le suivi efficace de la campagne, merci !
A renvoyer au Collectif STOP EPR

9, rue Dumenge - 69317 Lyon Cedex 04

q Je m’engage à ne pas voter pour un candidat pro-EPR
et j’envoie la carte Soleil. Le nombre total d'engagements sera publié sur www.stop-epr.org

Je souhaite recevoir :
q …….. exemplaires de ce dépliant et de la carte Soleil STOP EPR

Prix port compris : Les 10 ex. : 4 €. Les 50 ex. : 13 €. Les 100 ex. : 20 €
Soit …..….. €

q …….. exemplaires de la carte Soleil STOP EPR seule.

Prix port compris : Les 10 ex. : 2,50 €. Les 50 ex. : 7 €. Les 100 ex. : 10 €.
Soit …..….. €

Pour aider à rembourser les frais du Collectif STOP EPR estimés à 170 000 €

et pour continuer à être informé, je fais un don de :

q 30 € q 50 € q 100 € q ......... €
Mon don est déductible à 66 % de mes impôts. Un don de 50 € ne me coûtera que 17 €

après déduction fiscale. Je recevrai un reçu fiscal pour déduction de mes impôts.

Je commande du matériel "pour comprendre et agir" (voir au verso) : ……..... €

En tout je fais un chèque de ……..... €

à l'ordre de Stop EPR

Date limite de participation :le 6 mai 2007

Nom gggggggggggggggggggggggggg

Prénom ggggggggggggggggggggggggg

Adresse ggggggggggggggggggggggggg

gggggggggggggggggggggggggggg

gggggggggggggggggggggggggggg

Email gggggggggggggggggggggggggg



Manifestations du 17 mars 2007

Qté Total

L’EPR en bref, brochure de 16 pages.
Synthèse efficace des arguments anti-EPR. Prix : 2 €

Autocollant Soleil STOP EPR, diamètre 12 cm (Visuel de la carte Soleil).
Prix : 1 €. Les 10 ex.: 7,50 €

Le réacteur nucléaire EPR : un projet inutile et dangereux, Global Chance,
brochure de 55 pages. Une expertise rigoureuse et accablante sur l’EPR.

Prix : 9 €

Un courant alternatif pour le Grand Ouest, quelles alternatives au réacteur
EPR ?, brochure de 16 pages.
Que pourrait-on faire des 3 milliards d’euros destinés à l’EPR si on les consa-
crait à la maîtrise de l’énergie et aux énergies renouvelables ? 

Prix : 1 €. Les 5 ex. : 4 €. Les 10 ex. : 7 €

Guide des énergies vertes pour la maison, livre de 159 pages.
Tout comprendre sur l’utilisation des énergies renouvelables chez soi.

Prix : 22 €

La maison des négawatts, livre de 155 pages.
Comment réduire de moitié nos factures de chauffage et d’électricité tout en
protégeant notre planète.

Prix : 12 €

Flip et Nège et la centrale nucléaire, bande dessinée de 8 pages. 
Deux enfants visitent un réacteur nucléaire, que vont-ils y découvrir ?

Prix : 1 €. Les 10 ex. : 6 €. Les 100 ex. : 45 €

Sous-Total

Frais d’envoi : ajouter 3 € pour un article - 4,50 € pour plusieurs articles

Total de la commande (à reporter au dos)

..................

..................

..................

Je souhaite recevoir :

u Tracts  Qté : …………

u Affiches 

q Petit format : 24 x 40 cm pour affichage intérieur. Qté : …………

q Grand format : 60 X 80 cm pour affichage extérieur. Qté : …………

Les affiches et tracts sont gratuits mais toute participation aux frais sera la bienvenue !


