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Du 27 juillet au 27 août, une marche d’un
mois pour questionner et remettre en
question l’énergie nucléaire
Du 27 juillet au 27 août 2018, La Grande Marche « Nucléaire en questions » de La Hague à
Paris traversera plusieurs départements français, à vélo ou à pieds. Pendant un mois et
trente étapes, les participant.e.s organiseront des débats et tenteront de défricher des
pistes de réponses aux nombreuses questions que posent le nucléaire et la transition
énergétique. Le Réseau “Sortir du nucléaire“ soutient l’initiative et appelle à rejoindre la
marche.
Le départ s’eﬀectuera de Beaumont Hague et son usine d’entreposage et de « traitement » des
combustibles usés, un des sites les plus dangereux du monde, où sont entreposées plus de 200
tonnes de plutonium et dont les rejets radioactifs et chimiques polluent l’Atlantique Nord. La marche
fera ensuite un passage obligé par Flamanville et le chantier de l’EPR, réacteur criblé de malfaçons,
inutile et hors de prix, qui vient d’ailleurs d’aﬃcher un an de retard supplémentaire et 500 millions
d’euros de surcoûts additionnels.
L’arrivée est prévue à Paris le 27 août, devant l’Assemblée Nationale. L’occasion de rappeler aux
député.e.s qu’après la sortie remarquée du rapport parlementaire sur la sûreté et la sécurité
nucléaire, il leur appartient de se saisir de la politique énergétique, ne pas la laisser dans les mains
d’EDF et y intégrer la sortie du nucléaire !
Avec la contribution de dizaines de militant.e.s et de spécialistes de la question du nucléaire et des
alternatives, ce cycle de conférences mobiles et de temps conviviaux permettra aussi de mieux
appréhender les coûts et les risques réels de l’énergie nucléaire. Aux côtés d’autres associations
(Négawatt, Enercoop, ACRO, Abolition des armes nucléaires, Enfants de Tchernobyl Belarus…), le
Réseau “Sortir du nucléaire“ soutient cette initiative et appelle les personnes qui se sentent
concernées par cette question à rejoindre la marche.
Pour plus d’informations, consulter le site de La Grande Marche : https://lagrandemarche.org/
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