Source : https://www.sortirdunucleaire.org/Refusons-que-nos-vies-soient-sacriﬁees-plus-que
Réseau Sortir du nucléaire > Informez
vous > Revue "Sortir du nucléaire" > Sortir du nucléaire n°81 > Refusons que nos vies soient sacriﬁées, plus que jamais soyons
mobilisé.es !

23 septembre 2019

Refusons que nos vies soient sacriﬁées, plus
que jamais soyons mobilisé.es !
Installations vétustes, pièces en ﬁn de vie qui ne peuvent être remplacées, malfaçons et
défauts sur de nombreux équipements, problèmes accrus de maintenance découlant des
cadences infernales imposées aux travailleurs sous-traitants, déchets qui s’accumulent,
etc. : la situation actuelle est plus qu’inquiétante. Prolonger et relancer la ﬁlière est un
projet irresponsable et met gravement en danger la population sur plusieurs générations.
Il est plus qu’urgent de refuser en nombre que notre avenir soit ainsi sacriﬁé sur l’autel
de la rentabilité et sous couvert de lutte contre le réchauﬀement climatique.
Après une première vague de mobilisation entre le 10 mars et le 26 avril, plusieurs temps forts se
succèderont tout au long de l’année. Pour faire vivre cette campagne et bloquer très concrètement
les prolongations et les nouveaux projets, nous avons besoin de vous !

Autour de centrales nucléaires, d’usines ou dans les zones pressenties pour de nouveaux projets,
nous soutiendrons les actions des habitants et collectifs mobilisés et serons présents sur le terrain
des luttes. Faites comme nous, rejoignez-les ! [1]
Déjouer les plans de l’industrie nucléaire, c’est aussi dévoiler des scandales et informations
méconnus et agir en justice. Cela nécessite un temps long de recherche, d’enquête, de travail avec
tout un réseau d’avocats, d’experts, de travailleurs et de nombreuses personnes qui suivent au
quotidien l’actualité des installations. Pour nous aider à contrer la désinformation du lobby nucléaire
et à bloquer juridiquement des projets, vous pouvez nous soutenir ﬁnancièrement.
Contre la politique du gouvernement en matière énergétique, nous interpellerons ministres et
député.es pour les faire reculer dans ce sinistre projet. Première étape, notre pétition “Le nucléaire
n’est pas notre avenir, arrêtons-le !“, lancée au lendemain de l’anniversaire de la catastrophe de
Fukushima. Rendez-vous vite sur notre site pour la signer ! D’autres initiatives suivront. Pour
participer, restez connecté.es !
Présence dans les rassemblements en faveur du climat, dans les évènements étudiants et dans les
festivals de l’été, pour informer et mobiliser. Aﬁn d’être au contact du public et des jeunes
générations, nous déploierons des équipes de bénévoles tout au long du printemps et de l’été. Vous
souhaitez vous former et vous lancer dans l’aventure ? Contactez-nous pour rejoindre une de nos
équipes ! ambassadeurs@sortirdunucleaire.fr

Pour rappeler qu’un accident est malheureusement probable en France, nous sommes partenaires du
documentaire d’anticipation “Retour à la normale“ diﬀusé ce 11 mars sur France 3, qui donne à voir
les conséquences d’une catastrophe sur nos vies. D’abord diﬀusé en Auvergne-Rhône-Alpes jusqu’au
mois de mai, puis partout en France à partir de la rentrée, nous partons en tournée ! Pour organiser
une projection près de chez vous rien de plus simple, consultez la ﬁche action sur notre site [2].

Laura Hameaux

Notes
[1] Pour voir l’ensemble des actions rendez-vous sur www.sortirdunucleaire.org/agenda
[2] Voir la ﬁche sur
www.sortirdunucleaire.org/Appel-a-organiser-des-projections-debats-du-ﬁlm-55170

