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Historique des mobilisations
Mobilisations de printemps 2019
Du 11 mars au 26 avril, le Réseau "Sortir du nucléaire" vous invite à rejoindre les mobilisations
contre le nucléaire organisées partout en France.
Mobilisations printemps 2018
À l’occasion des anniversaires des catastrophes de Fukushima et Tchernobyl, mobilisons-nous
contre les risques intolérables que nous impose le nucléaire !
Printemps 2017 : faisons ﬂeurir les actions contre le nucléaire !
Multiplions les actions, en particulier lors des anniversaires de Fukushima et Tchernobyl !
Rappelons-le de toutes les façons possibles : pour éviter une nouvelle catastrophe, il faut
arrêter de foncer droit dans le mur et changer de cap !
2016 : Tchernobyl, Fukushima, plus jamais ça !
À l’occasion des tristes « anniversaires » des 5 ans de la catastrophe de Fukushima et des 30
ans de la catastrophe de Tchernobyl, près de 200 mobilisations ont eu lieu partout en France,
en solidarité avec les victimes du nucléaire, et pour que de telles catastrophes ne se
reproduisent plus jamais !
Commémorations Fukushima 2015
Le 11 mars 2015, nous avons commémoré les quatre ans de la catastrophe de Fukushima, une
catastrophe qui n’en est hélas qu’à ses débuts...
2014 : Tchernobyl - Fukushima : 50 jours d’actions
Alors que se jouent actuellement des décisions qui engageront l’avenir énergétique de la
France pour les prochaines décennies, plus de 120 actions ont été inscrites à l’agenda dans le
cadre des ces 50 jours, aﬁn de dénoncer les risques et exiger la sortie du nucléaire !
Chaine Humaine 2013 contre le nucléaire
2 ans après le début de la catastrophe de Fukushima,
plus de 20 000 personnes ont formé une grande chaîne humaine, traversant Paris de part en
part, pour dénoncer les institutions sous l’inﬂuence du lobby nucléaire !
Chaine Humaine 2012 contre le nucléaire
Dimanche 11 mars 2012, un an jour pour jour après le début de la catastrophe de Fukushima,
plus de 60 000 personnes ont déferlé dans la vallée du Rhône, de Lyon à Avignon, en formant

une gigantesque chaîne humaine.
Novembre 2011 : Action de soutien aux femmes japonaises
11 septembre 2011 - 6 mois de Fukushima
Samedi 11 juin 2011 – Opération "carton rouge pour le nucléaire"
55 actions en France, et 5000 manifestants à Paris
108 rassemblements au Japon et 68 000 manifestants
Les Japonais se mobilisent

