Rejoignez le Réseau “Sortir du nucléaire” !

Créé en 1997, le Réseau "Sortir du nucléaire" défend une position majoritaire
dans l’opinion publique : la France doit abandonner l'énergie nucléaire et favoriser les alternatives énergétiques. 875 groupes et 50 000 personnes ont déjà
signé sa charte et sont membres du Réseau "Sortir du nucléaire". Le Réseau
"Sortir du nucléaire" est une fédération citoyenne, indépendante et non subventionnée, titulaire d’un agrément national pour la protection de l’environnement.

Signez notre charte sur le site web

www.sortirdunucleaire.fr

Considérant :
 les risques croissants d'accidents
majeurs dus au vieillissement des
installations nucléaires,
 les dangers que l'accumulation des
déchets radioactifs fait courir aux
générations présentes et futures,
 les risques pour la santé, liés à la
pollution radioactive due à toute
installation nucléaire,
 que le nucléaire civil favorise directement ou indirectement la prolifération et l'usage de l'arme nucléaire,
 le coût prohibitif de la filière
nucléaire (construction et démantèlement des installations, gestion des
déchets radioactifs),
 les dangers que représente le lobby
nucléaire pour la démocratie,
 que la France est le dernier pays en
Europe à tout miser sur le nucléaire,

Nous voulons :
 l'arrêt des projets d'enfouissement
des déchets radioactifs,
 l'arrêt du retraitement du combustible usé à la Hague et de l'utilisation
du plutonium à des fins énergétiques
(combustible MOX),
 l'arrêt des exportations d'électricité
et de toute technologie nucléaire,
 le non renouvellement du parc
nucléaire,
 la fermeture des réacteurs en fonctionnement.
 l'abolition et l'élimination de toutes
les armes nucléaires ou radioactives.

C'est possible !

 avec le développement des économies d'énergie,
 avec la mise en place d'une autre
politique énergétique basée sur les
énergies renouvelables (éolien,
solaire, bois...) fortement créatrices
d'emplois,
 avec le recours, en phase transitoire, à des techniques de production
énergétique les moins néfastes
possible pour l'environnement
(centrales au gaz, cogénération ...).

Le Réseau “Sortir du nucléaire”, c’est :

 Un

soutien aux actions et luttes antinucléaires locales, nationales et internationales
 Des campagnes d’information, des pétitions, des actions juridiques...
 Un travail d'information pour faire connaître les dangers du nucléaire et les
solutions pour en sortir : publication de la revue trimestrielle Sortir du nucléaire,
réalisation de documents pour le grand public, sites internet…
 Une présence auprès des médias pour des sujets d'actualité liés au nucléaire
 Un travail de sensibilisation auprès des élus, des collectivités, des syndicats,
des associations
 Un centre de ressources sur le nucléaire et les alternatives : renseignements,
documents, contacts de spécialistes et d'intervenants

Pour un monde sans nucléaire...

www.sortirdunucleaire.fr

Le nucléaire, on sait s’en passer !

L'électricité nucléaire représente à peine
2,4 % de l’énergie consommée sur la
planète, une proportion appelée à décroître encore. La sortie du nucléaire n’est
qu’une question de volonté politique, et
plusieurs Etats et régions l’ont mise en
oeuvre, notamment en Europe.

De nombreuses études* ont démontré que
les alternatives énergétiques déjà disponibles permettraient à la France de se passer totalement de l'électricité nucléaire...
et de lutter efficacement contre le changement climatique !
* http://www.sortirdunucleaire.org/alternatives

Une entrave à la lutte contre
le changement climatique

Il est nécessaire de réduire les
émissions mondiales de gaz à
effet de serre de 50 % d'ici à
2050. L'Agence Internationale
de l'Energie démontre qu'un
investissement d'au moins
1 000 milliards d'euros dans le
nucléaire n’aboutirait qu’à une
réduction de 6 %... contre 54 %
et 21 % respectivement pour
les économies d’énergie et les
énergies renouvelables, à un
coût bien inférieur !
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