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Tchernobyl-Fukushima : retour sur les temps
forts d’un printemps d’actions
Un grand MERCI à toutes celles et ceux qui se sont mobilisé.e.s partout en France pour
dénoncer le risque nucléaire et commémorer les catastrophes de Fukushima et Tchernobyl
en ce printemps 2018.
Vous retrouverez sur cette page un condensé non-exhaustif en images de plusieurs temps
forts ayant marqué ce printemps des actions. Si vous souhaitez ajouter des photos ou
compte rendus de votre action sur cette page merci de nous envoyer les informations à
contact@sortirdunucleaire.fr

Paris - 11 mars - Rassemblement pour la sortie du nucléaire sur la place de la
République

Un bon millier de personnes étaient au rendez vous sur la place de la République pour commémorer
les 7 ans de la catastrophe de Fukushima ce dimanche 11 mars et pour demander la sortie du
nucléaire en France.
Au milieu des stands de plusieurs dizaines d’organisations s’est tenu à 14h46 une chorégraphie avec
die-in pour rappeler à tous la gravité de cette catastrophe, dont le souvenir a curieusement été oublié
cette année par une grande majorité des médias.

Grenoble : Inauguration de la statue "L’enfant de Tchernobyl" le 11 mars et
rassemblement le 26 avril

Jean-Marc Rochette, auteur de BD (connu notamment pour sa BD Le Transperceneige, récemment
portée au cinéma) a oﬀert à la ville de Grenoble une statuette : ’L’Enfant de Tchernobyl’
Inaugurée le 11 mars 2018, cette statue a été pensée comme un monument en hommage aux
enfants victimes de la catastrophe nucléaire.
Discours du maire de Grenoble a prononcé le 11 mars dernier pour l’inauguration de la statue "L’enfant de Tchernobyl".

Ce monument est devenu cette année le point de ralliement des antinucléaires grenoblois à
l’occasion d’un rassemblement en commémoration de la catastrophe de Tchernobyl le 26 avril.

https://www.placegrenet.fr/2018/03/22/lartiste-jean-marc-rochette-don-de-lenfant-de-tchernobyl-a-vill
e-de-grenoble/182784

TCHERNOVILLE-SUR-LOIRE quatre jours de mobilisation dans le Cher du 28
avril au 1er mai

Suite aux révélations de Reporterre en Février dernier du projet d’EDF de construire une nouvelle
piscine de déchets nucléaires à Belleville sur Loire sur le modèle de La Hague, les comités de soutien
à Bure et les associations du réseau Sortir du Nucléaire du centre de la France ont décidé d’organiser
un premier grand événement.
Sur 4 journées, les actions collectives auront permis de réunir des forces pour préparer et organiser la
contestation autour de ce grand projet nucléaire en prévision, qui met déjà en alerte de nombreux
habitants de la région.
Reportage France 3 Centre Val de Loire

https://www.francebleu.fr/infos/societe/belleville-sur-loire-ou-tchernoville-1524832814

Lyon : une action pour réclamer la fermeture de la centrale du Bugey le 21
avril

Des militants anti-nucléaire de RASN (Rhône Alpes sans nucléaire) et de l’association Sortir du
Nucléaire Bugey, vêtus de combinaisons et blouses blanches, étaient présents ce samedi 21
avril, en début d’après-midi à Lyon, pour alerter le grand public sur les dangers du nucléaire. Ils
ont été à la rencontre des promeneurs à la hauteur de la passerelle du Collège, sur les berges du
Rhône. Ce rassemblement à l’occasion des 32 ans de la catastrophe de Tchernobyl, visait aussi à
réclamer la fermeture de la centrale nucléaire du Bugey.

https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/lyon/anti-nucleaire-action-reclamer
-fermeture-centrale-du-bugey-1462751.html

Le Havre : un collectif antinucléaire a commémoré Tchernobyl, ce jeudi 26
avril

À l’appel du collectif Fuku-Tcherno, des membres des associations, partis et syndicats qui le
constituent se sont rassemblés comme chaque année sur l’esplanade sud de l’Espace-Coty pour
commémorer la catastrophe de Tchernobyl (1986) au jour anniversaire de celle-ci.

https://www.paris-normandie.fr/region/le-havre--un-collectif-antinucleaire-a-commemore-tchernobyl-c
e-jeudi-26-avril-NN12868647

Épinal : Ils manifestent contre le nucléaire devant Enedis

À l’appel de l’association Vosges alternative au nucléaire, une vingtaine d’anti-nucléaire a
manifesté devant le siège d’Enedis Vosges, quai de Dogneville, à Epinal, ce jeudi 26 avril, en ﬁn
d’après-midi. Ils voulaient, à leur manière, marquer l’anniversaire de la catastrophe de
Tchernobyl : "32 ans déjà". Ils demandent également à la France de ratiﬁer le traité
d’interdiction des armes nucléaires.

https://www.vosgesmatin.fr/edition-d-epinal/2018/04/26/manifestation-anti-nucleaire#0_0

Angers. Les activistes réclament la ﬁn du nucléaire sur le pont Conﬂuences

Sortir du nucléaire 49 et Greenpeace Angers organisaient ce jeudi 26 avril une action sur le pont
Conﬂuences, à Angers, pour interpeller les automobilistes et usagers du tramway à propos du
danger de l’énergie nucléaire.

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/angers-les-activistes-reclament-la-ﬁn-du-nu
cleaire-sur-le-pont-conﬂuences-5724584

