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Agissez !
Mobilisation sur les transports de déchets radioactifs et d’uranium
Retrouvez sur cette page des infos pratiques sur les actions pour s’opposer à la circulation de
transports de matériaux radioactifs (combustibles et déchets).

Organisez des rassemblements
J’annonce un rassemblement

Avant le transport
Nous vous invitons à organiser des rassemblements, des temps de tractages (voir le tract type cidessous), d’aﬃchages et d’information partout en France dans les jours précédant le départ du train.

Pendant le transport
Organisez des rassemblements, des ﬂash-mob, die-in... dans les villes traversées par le
convoi.

Participez à la vigie
Aﬁn de pouvoir suivre le convoi en direct, nous avons besoin de vigies le long des diﬀérents
trajets possibles. Si le convoi passe potentiellement près de chez vous et que vous souhaitez
participez à son suivi, contactez-nous.
mobilisations@sortirdunucleaire.fr

Aﬃchez votre opposition au traﬁc de déchets nucléaires
Utilisez le X jaune aﬁn d’aﬃcher votre opposition au traﬁc de déchets nucléaires.

Imprimez et aﬃchez le logo stop transport

Construisez le logo stop transport
Construisez un X jaune en bois et installez-le dans un endroit visible (lieu public, façade de votre
maison, fenêtre d’immeubles, de voitures...).

Utilisez le logo stop transport comme photo de votre proﬁl facebook

Écrivez à vos élus et aux préfectures

Écrivez aux élus de votre ville ou contactez-les par téléphone, aﬁn de les informer du passage
du convoi sur le territoire de votre commune. Vous trouverez ci-dessous une lettre type que vous
pouvez adapter en fonction des circonstances locales. Incitez-les à dénoncer l’opacité qui règne
autour des transports de déchets nucléaires ou à interdire le passage des convois sur le territoire de
leur commune en joignant à votre courrier un modèle de vœu et d’arrêté.
Lettre type

Modèle de vœux à adopter en conseil municipal

Modèle d’arrêté d’interdiction du transport à venir

Écrivez à votre préfet pour exiger qu’il rende public les informations relatives à ce transport.

Pour le matériel militant, RDV sur notre boutique
Vous pouvez commander sur notre boutique en ligne des banderoles, drapeaux, cartes, brochures,
documents...
https://boutique.sortirdunucleaire.org/index.php?id_manufacturer=13&controller=manufacturer

