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10 mars 2018

Journée européenne pour dénoncer le
nucléaire sur les ponts autoroutiers
Dans toute l’Europe
Une action antinucléaire est organisée le samedi 10 mars 2018 de 10:00 à 11:30 au niveau
européen.
Elle se déroulera sur les ponts d’autoroutes au Portugal, en Espagne, en France, en
Suisse, en Allemagne, au Luxembourg, en Belgique, au Pays-Bas, en Autriche et en
Hongrie.
Les participants seront munis de banderoles avec des slogans ou de drapeaux
antinucléaires.

Plus d’infos sur :
https://chainehumaine.fr/appel-pour-une-journee-europeenne-sur-les-ponts-a
utoroutiers/

Une banderole du RECH pour la sortie du nucléaire.
Avec nos amis allemands « Cattenom Non Merci », nous nous adressons à tous les groupes ou
initiatives antinucléaires, aux associations citoyennes ou environnementales, aux personnes qui
soutiennent ou prennent en charge l’organisation de cette action au niveau international pour :

élargir l’idée d’action au niveau européen,

montrer par une action symbolique que la radioactivité ne s’arrête pas aux frontières,

rappeler l’urgence de la fermeture des centrales nucléaires à cause du danger et de la menace
qu’elles représentent (accidents dus à leur vétusté, actes terroristes).
En ce qui concerne l’organisation / la déclaration de l’action/ l’exécution, nous souhaitons que chaque
groupe soit autonome localement. Aﬁn que nous sachions qui participe à cette action et sur quelle
autoroute et pont routier vous vous trouverez, contactez soit :
– R.E.C.H. (Réaction En Chaîne Humaine)
– Cattenom Non Merci, (Mme Ute Schlumpberger),
Mails contacts :
chainehumaine.fr@amx.com ou contact-Rech@chainehumaine.fr
ou cattenom-non-merci@online.de

Il faut :

être au moins 2,3 personnes par pont
avoir des banderoles / bannières avec vos slogans ou drapeaux antinucléaires.
être visible sur les ponts d’autoroutes de 10:00 à 11:30 le samedi 10 mars 2018.
Nous attendons rapidement de nombreuses réactions de votre part.

Les autoroutes concernées :

Portugal : A23

Espagne : E90 – E901 E15

France : A9 – A7 – A6

A6-A 31 Luxembourg…. Belgique

A6-A36-A35–Fessenheim

Suisse :E27 Bern

Allemagne : Fessenheim A5 (Karlsruhe) – A8 (Munich) A92-A94-

Autriche : E552 (Wien)

