
Trop dangereux

Les accidents de Tchernobyl et Fukushima ont déjà contaminé des territoires pour des
siècles. Prolonger le recours à l’énergie nucléaire promet inévitablement de nouveaux
accidents !

Trop polluant

L’industrie nucléaire produit de grandes quantités de déchets, dont
certains resteront dangereux pendant des millions d’années.
Centrales, usines et mines rejettent en permanence des produits
radioactifs et chimiques dans l'environnement.

Extraction d'uranium, construction des centrales, transports,
déchets : la production d'électricité nucléaire produit bien du CO2.
Affirmer le contraire comme le fait EDF est un mensonge !

Trop cher

L'industrie nucléaire est en quasi faillite. Les coûts de production explosent, les
centrales vieillissent et nécessiteraient 250milliards d'euros d'investissement ou plus.
La facture d'électricité des français va exploser ! En période d'austérité, le nucléaire
détourne les investissements des énergies renouvelables et des économies d’énergie,
qui sont les vraies solutions pour le futur !

L'urgence climatique exige de mettre en oeuvre maintenant
ces vraies solutions. Pour cela, il faut faire sauter le verrou du
nucléaire en commençant dès maintenant par la fermeture des
centrales de plus de 30 ans comme Fessenheim !

Privilégions la sobriété plutôt que le gaspillage, les énergies
renouvelables plutôt que la surexploitation de ressources naturelles
limitées et la dévastation de l'environnement ! Les solutions
existent et elles sont abordables, mettons-les en œuvre !

LE NUCLEAIRE
NE SAUVERA PAS

LE CLIMAT
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En décembre 2015, Paris accueille la COP21, grande conférence mondiale
sur le climat.

Profitant de sa position de pays hôte, la France cherche à promouvoir son
électricité nucléaire abusivement qualifiée de “décarbonée”.

Nous exigeons qu'EDF, 19ème plus gros émetteur de gaz à effet de serre
mondial* et partenaire officiel de la COP21, cesse de présenter le nucléaire
comme solution pour sauver le climat et de diffuser ses mensonges sur sa
production d'électricité à “0g de CO2”.

Nous ne voulons ni de la peste atomique, ni du choléra climatique !
Solidaires avec les victimes du changement climatique, les peuples dont les
territoires sont pollués par les mines d’uranium ou les accidents nucléaire,
nous dénonçons cette hypocrisie et ces mensonges !

Le Réseau “Sortir du nucléaire“ se mobilise
pour rappeler que le nucléaire ne sauvera pas le climat !

Soyez nombreux etmotivés à rejoindre les actions que vous pouvez retrouver
sur notre agenda : www.sortirdunucleaire.org/Agenda

Les 28 et 29 novembre, rejoignez les marches pour le climat
organisées dans différentes villes, pour refuser que le nucléaire soit érigé
au rang de solution au changement climatique !

Le 12 décembre, nous vous donnons rendez-vous
à Paris lors de la grande mobilisation de masse,
dans le cortège international antinucléaire !

degageons le nucleaire de la COP !

Plus d’informations sur :

www.sortirdunucleaire.org/nucleaire-climat

Signez notre pétition contre les mensonges d'EDF !
http://sortirdunucleaire.org/CO2-mensonge-EDF
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