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26 avril 2018

Rassemblement 26 avril Nantes et actions
unitaires
Nantes (44)
Nantes - Place Royale - 26 avril 2018 12h à 13h30
Rassemblement symbolique à Nantes, Place Royale, ce 26 avril de 12h à 13h30.

Nucléaire - Communiqué de presse unitaire – 26 avril 2018 :
La date du 26 avril nous rappelle les événements terribles de la catastrophe nucléaire à Tchernobyl.
En avons-nous tiré les leçons ? Chaque année à cette date, des actions militantes interpellent sur
l'ampleur dans le temps et l'espace des accidents liés à cette industrie du passé, terriblement
dangereuse et de plus en plus coûteuse.
Dans le cadre de la révision de la programmation pluriannuelle de l'énergie (concernant les années
2019 à 2023) , dont le texte sera adopté par l’État ﬁn 2018, le débat public intimiste réparti sur
l'ensemble du territoire national et qui se tient jusqu'au 30 juin 2018 ne porte que sur deux scénarios
sur les 5 présentés par RTE*, écartant d'emblée l'objectif de réduction de la part du nucléaire
pourtant inscrit dans la loi de transition énergétique . Nous souhaitons mettre en avant
simultanément, dans notre département, les enjeux liés à la révision de la programmation. C'est dans
ce but que nous allons mener, dans un premier temps, entre le 26 avril et le 30 juin, un travail
collectif destiné à permettre le débat citoyen sur la place de l'énergie nucléaire dans le mix
énergétique de demain, et à interpeller les élu.e.s sur cette question. Nous appelons dans un premier
temps à un rassemblement symbolique à Nantes, Place Royale, ce 26 avril de 12h à 13h30. *RTE :
Réseau de Transport d’Électricité (groupe EDF)
Premières organisations signataires : Attac 44, Ensemble ! 44, Europe-Écologie-les-Verts 44, La
France Insoumise en Loire-Atlantique, Les Désobéissants, Rezé à Gauche Toute, Sortir du nucléaire

Pays nantais, Union Départementale Solidaires 44...
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