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Samedi 11 juin 2011 – Opération "carton
rouge pour le nucléaire"
Opération "carton rouge pour le nucléaire"
55 actions en France, et 5000 manifestants à Paris
108 rassemblements au Japon et 68 000 manifestants
Bilan de la journée d’action du 11 juin 2011
Voilà maintenant trois mois que la catastrophe de Fukushima a commencé, une catastrophe dont la
gravité extrême se révèle bien supérieure aux estimations initiales. Pourtant, les gouvernements et
l’industrie nucléaire ne semblent pas prendre la mesure de l’urgence. Pire, tout est fait pour masquer
la situation sur place et pour poursuivre coûte que coûte la fuite en avant atomique.
Censure et contrôle de l’information, mensonges, mise en danger de la population japonaise et des
travailleurs du nucléaire, simulacre de tests sur le parc nucléaire mondial : la catastrophe de
Fukushima révèle le cynisme de l’industrie nucléaire et fait s’eﬀondrer le mythe de la sûreté. Plus que
jamais, il est impératif de mettre ﬁn au règne de l’atome, de sortir du nucléaire et de s’engager dans
une politique énergétique sobre et renouvelable.
Au Japon, plus de 68000 personnes ont manifesté dans 108 localités pour réclamer la fermeture des
centrales nucléaires nippones. (Carte des actions japonaises du 11 juin)
Relayant l’appel des antinucléaires japonais, le Réseau "Sortir du nucléaire", soutenu par onze
organisations nationales signataires de l’appel "Nucléaire : nous voulons avoir le choix", invitait à faire
du 11 juin une journée d’action et de mobilisation. Celle-ci fut une réussite : ce sont 55 actions contre
le nucléaire et en soutien au peuple japonais qui ont été organisées partout en France. A Paris, la
manifestation a réuni 5000 personnes.

Rassemblement à Paris : Tchernobyl, Fukushima, plus jamais ça !
Le 11 juin à Paris, 3 mois jour pour jour après le début de la catastrophe de Fukushima, plusieurs
milliers de personnes ont répondu à l’appel de la société civile japonaise et du Réseau "Sortir du
nucléaire" pour exiger la sortie du nucléaire.
Cet évènement, organisé en quelques semaines, a été une vrai réussite.
Merci à tous !
Pourtant, il nous faudra être encore plus nombreux dans les prochains mois, aﬁn d’exercer une
véritable pression sur les politiques d’ici aux élections présidentielles et législatives de 2012. Le
Réseau se fera le fer de lance de la mobilisation antinucléaire. Nous comptons sur vous !
Pour en savoir plus sur les actions du 11 juin à Paris et à l’international :
Sortir du nucléaire Paris
Vidéo de Terre2mains

Reportage itélé

Photos : Miren Mativet
> Voir les photos de Xavier de Torres
> Voir les photos de la manifestation de Baptiste Sommier
Voir les photos de Citizen Side

Carton rouge pour le nucléaire à Lannion
En écho à la campagne nationale pour le triste « anniversaire » des 3 mois de la catastrophe de
Fukushima, notre jeune association Trégoroise (Sortir du Nucléaire Trégor) a organisée l’opération
carton rouge place de la Mairie à Lannion.
Les cartons rouges traduisant les pensées, cris, douleurs, indignations, espoirs, propositions …
élaborés par les participants ont été accrochés sur ce qu’il reste encore de la grille de la Mairie.

Ouest-France
https://www.sortirdunucleaire.org/IMG/ﬂv/20110611-ouestfrancemanif11juin2.ﬂv

Inauguration de la place "Notre Dame de Fukushima" à Montluçon (03)
Le week-end dernier, le collectif « Sortir du nucléaire » Montluçon a inauguré la place « Notre Dame
de Fukushima ». Une opération symbolique qui visait, d’une part, à rappeler à la population que trois
mois après la catastrophe, la situation au Japon ne s’est pas améliorée. Et d’autre part, à sensibiliser
sur les dangers du nucléaire et à œuvrer pour la mise en place de mesures de protection des
Japonais.
Vincent Fabre est porte-parole du collectif « Sortir du nucléaire » à Montluçon. Le réseau national «
Sortir du nucléaire » a manifesté dans plus de 50 villes en France samedi dernier. A l’avenir, des
manifestations originales devraient être mises en place tous les mois, au moins jusqu’aux prochaines
échéances présidentielles.

Action à Brioude (43)
On est 8 à faire les statues en combis
blanches et masques avec drapeaux du Rézo SDN pendant une heure et demi..
Les médias locaux sont présents. Les réactions d’approbation et
d’encouragement des automobilistes sont fréquentes. Et celui qui
distribue les brochures au Cédez le passage constate que presque tous
prennent le document avec empathie et intérêt... les lignes continuent
de bouger pour peut-être arriver à sortir la France de sa

mono-maniaquerie nucléaire.

Manifestation à Avignon
"Engager la transition vers les énergies renouvelables en sortant du nucléaire"
https://creavignon.over-blog.fr/article-compte-rendu-de-la-manifestation-du-samedi-11-juin-2011-a-15
h00-a-avignon-76435920.html

Action à Rennes

