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Des échéances à ne pas manquer !
Le week-end précédant les 25 ans de la catastrophe de Tchernobyl, nous étions plus de 20
000 à manifester notre refus du danger atomique. Mais cela ne suﬃt pas. Aujourd’hui,
nous devons nous rassembler, nous mobiliser et convaincre nos voisins et amis de nous
rejoindre, aﬁn de construire un rapport de force plus solide, pour faire de demain un
monde sans nucléaire. Les six prochains mois seront cruciaux pour notre mouvement.
Nous devons agir et sortir dans la rue ! D’ores et déjà, voici quelques-unes des principales
échéances à ne pas manquer.
Retrouvez tous ces événements, et bien d’autres, dans notre agenda en ligne :
https://www.sortirdunucleaire.org/agenda/
Samedi 15 octobre : journée de mobilisation nationale "Nucléaire STOP"
Le samedi 15 octobre 2011, des manifestations régionales ou inter-régionales seront organisées par
plusieurs coordinations antinucléaires régionales, avec le soutien du Réseau "Sortir du nucléaire". À
l’heure où nous mettons cette revue sous presse, sept manifestations inter- régionales sont prévues :
Rennes, Bordeaux, Dunkerque, Toulouse, Fessenheim, Avignon, au Bugey ( St-Vulbas à proximité de
Lyon). Entre-temps, il est probable que d’autres rassemblements auront été décidés. Aussi, nous vous
invitons à consulter notre agenda, sur notre site web, pour connaître la manifestation régionale la
plus proche de chez vous. Rejoignez-nous le 15 octobre !
Plus d’infos : https://www.sortirdunucleaire.org /Manifestation-Contre-le-Nucleaire
Novembre 2011* : transport de déchets nucléaires La Hague - Gorleben
Comme en 2010, le dernier transport de déchets vitriﬁés hautement radioactifs de La Hague à
Gorleben pourrait bien avoir lieu dans le courant du mois de novembre – même si la date exacte n’est
pas encore connue*. Le Réseau "Sortir du nucléaire" coordonnera à nouveau un week-end de
mobilisation à cette occasion, ainsi qu’une campagne d’information préalable. Nous vous informerons
des lieux de convergence le long du trajet dès que possible.
Tout au long de l’année, nous poursuivrons notre travail sur les transports de matières radioactives et
lancerons plusieurs appels à mobilisation. Pour participer à notre vigie ou à nos actions :

transports@sortirdunucleaire.fr
* Certaines informations laissent à penser que le transport pourrait être reporté en 2012, mais rien
n’est sûr ni oﬃciel à l’heure où nous écrivons.
11 mars 2012 - Journée de mobilisation nationale "Réaction en chaîne humaine pour sortir
du nucléaire"
Un an jour pour jour après le début de la catastrophe de Fukushima, le Réseau "Sortir du nucléaire"
organisera une grande journée de mobilisation contre le nucléaire sous le mot d’ordre "Réaction en
chaîne humaine pour sortir du nucléaire".
Partie d’un petit village ardéchois, l’idée a fait son chemin et est devenue un véritable projet. Le
Réseau "Sortir du nucléaire" a décidé de soutenir cette action et de la co-organiser avec les militants
qui l’ont impulsée. Ce mode d’action original, visuel et hautement symbolique est l’occasion de
rassembler au-delà du cercle des convaincus et de mobiliser massivement nos concitoyens.
Pour mettre en place ce projet et le ﬁnancer, rassembler, organiser des cars et départs groupés,
participer à l’organisation sur les lieux de ralliements... nous avons besoin de vous tous. Aﬁn de
préparer cet événement, des chaînes humaines sont d’ores et déjà organisées dans la vallée du
Rhône tous les 4ème dimanche de chaque mois (le 23 octobre à Tournon sur Rhône, le 27 novembre
à Valence, le 18 décembre à Lyon, le 22 janvier à Grenoble, et le 26 février à Saint-Étienne).
Plus d’infos sur www.sortirdunucleaire.org et sur www.chainehumaine.org

