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1er octobre 2016

Tous à Flamanville les 1er et 2 octobre 2016
pour demander l’arrêt du nucléaire en
France
Flamanville (50)
Ces 1er et 2 octobre 2016 donneront lieu à un grand rassemblement à Flamanville à
l’appel du Collectif AntiNucléaire Ouest et la Fédération antinucléaire de Bretagne.

Toutes les infos sur cet événement sont à retrouver sur ce site :
https://www.can-ouest.org/

Arrêt du nucléaire, énergie de destruction massive
En 2015, les 3⁄4 des réacteurs nucléaires français ont dépassé leur limite d’âge. Le risque de

catastrophe est donc imminent.
Comme à Fukushima et Tchernobyl ce seront des milliers de km2 inhabitables, des centaines de
milliers de personnes déplacées, des centaines de milliards d’euros volatilisés...
Pour empêcher toute contestation, l’État criminalise les militants et accentue sa politique totalitaire
(loi sur le renseignement).
Utilisons les 60 milliards d’euros prévus pour le raﬁstolage des vieux réacteurs dans les alternatives
énergétiques (solaire, biomasse, éolien, hydrolien...).
Neuf ou vieux, un réacteur nucléaire est dangereux. Le combustible du nouveau réacteur EPR doit
être introduit à Flamanville, avant avril 2017. Il constitue une réelle menace avec ses nombreuses
malfaçons dont la plus grave est celle de la cuve. Son prix initial a triplé pour dépasser les 10
milliards d’euros.
Tous à Flamanville les 1er et 2 octobre 2016 !

PROGRAMME

Ce rassemblement contre l’EPR et le « Grand Raﬁstolage » des vieux réacteurs se tiendra les 1er et 2
octobre 2016 à Siouville près de Flamanville où se construit l’EPR et où seront « raﬁstolés » deux
vieux réacteurs.
SAMEDI 1er OCTOBRE 2016
Sur le site de Siouville plage – Avenue des peupliers
Animations, stands associatifs, buvette, restauration.

11 h : Accueil
20h : Concerts entrée libre :
Les pieds dans le bocal
Les Provisoires
Les Ramoneurs de Menhirs
Marche vers la centrale nucléaire de Flamanville
14h00 : Départ de Siouville-Plage : manifestation vers la centrale de Flamanville
15h00 : Port de Dielette (Flamanville) : prises de paroles puis reprise de la marche
18h : retour sur le site de Siouville-Plage
Fanfares, Batucadas et toutes animations sont les bienvenues lors de la manifestation
DIMANCHE 2 OCTOBRE 2016
Conférences thématiques dès 9h00
Les risques techniques et sociétaux du nucléaire
Les alternatives au nucléaire

DÉPARTS GROUPÉS EN CAR

Des départs groupés en car des régions Rhône-Alpes, Île de France, Poitou – Charentes, Pays de Loire,
Bretagne et Normandie sont d’ores et déjà prévus.
Retrouvez la liste complète sur le site de la can-Ouest :
Liste des départs groupés en car

Soyez bénévole lors du rassemblement des 1er et 2 Octobre 2016
Comme pour tous ces grands rassemblements, nous faisons appel à votre disponibilité et générosité.

Vous avez une demi-journée, une journée ou plus à donner, merci de nous le faire savoir en
remplissant ce formulaire (informations strictement conﬁdentielles et sécurisées) ou en envoyant un
mail à
benevoles[at]can-ouest.org.
Nous serons également présents tout l’été sur les festivals de Normandie, Bretagne et Pays de Loire,
donc si vous avez envie de nous aider à tenir des stands, distribuer des ﬂyers, faire signer des
pétitions… envoyez un mail à benevoles[at]can-ouest.org.
D’ores et déjà, soyez remerciés de l’aide que vous apportez à cette manifestation.
Toutes les infos supplémentaires sur cet événement :

https://www.can-ouest.org/
D’autres idées pour nous soutenir..
Diﬀuser l’événement autour de vous !
Télécharger notre ﬂyer, en imprimer ou nous en demander et les distribuer
Nous demander des aﬃches et les coller (uniquement sur des endroits autorisés et bien sûr
sans recouvrir les autres initiatives)
Commander des badges
Nous soutenir ﬁnancièrement via Hello Asso
Avant le 1er novembre : signer et faire signer la pétition contre l’EPR et le raﬁstolage des
réacteurs
Mettre un lien sur votre site Internet
Aimer notre page facebook et/ou s’inscrire à l’évènement facebook, remplacer votre photo de
proﬁl par l’aﬃche du rassemblement.
Nous suivre sur Twitter
Organiser une action annonçant le rassemblement puis nous envoyer des photos.
Encore plus d’informations sur notre site :
https://www.can-ouest.org/
Pour toutes remarques, questions, n’hésitez pas à nous contacter :
07 68 35 03 38
contact@can-ouest.org
Nous comptons sur vous !
Merci et à bientôt,

