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Présentation
Découvrez le nouveau livre du Réseau "Sortir du nucléaire" !
Vingt-cinq ans après Tchernobyl, la catastrophe de Fukushima a porté un coup fatal au mythe d’une
énergie nucléaire propre et sûre, au prix d’un coût humain et économique qui sera considérable. La
réalité a opposé un démenti cuisant aux défenseurs de l’atome, et ce livre déconstruit leurs
principaux mensonges.
C’est aujourd’hui devenu une évidence : la vraie question n’est plus « Faut-il sortir du nucléaire ? »,
mais « Quelles sont les solutions pour en sortir ? ». Loin du « dogmatisme » parfois reproché aux
écologistes, le Réseau “Sortir du nucléaire” apporte ici de nombreuses réponses, claires et
pragmatiques.
Sortir du nucléaire ? On sait comment faire !
Accessible à tous, à la fois synthétique et riche en informations, ce livre est complémentaire de notre
brochure "Changeons d’ère, sortons du nucléaire" et en approfondit les diﬀérents thèmes.
Sortir du nucléaire, c’est possible !
Un livre du Réseau "Sortir du nucléaire" publié aux éditions Nova, en partenariat avec Agir pour
l’environnement, octobre 2011, 144 pages, 11 €. Livre imprimé en France sur du papier recyclé à 100
% par un imprimeur labellisé Imprim’Vert.

Comment puis-je me procurer le livre ?
Retrouvez le livre "Sortir du nucléaire, c’est possible !" dans les bonnes librairies !
Et si votre libraire ne l’a pas encore mis en vente dans ses rayons... incitez-le à le faire !
Participez à la diﬀusion du livre pour que notre message touche un large public, bien au-delà
des convaincus.
Vous pouvez aussi, bien sûr, acheter le livre dans notre boutique en ligne !

