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21 novembre 2019

[APPEL À ACTION] Tou.s.tes au Salon des
maires pour qu’ils refusent le nucléaire !
PARIS (75015)
À partir de 09:00
Lieu : Paris Expo porte de Versailles - 1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris à
PARIS (75015)

ILS VEULENT IRRADIER CHEZ NOUS ?!
Faisons pression sur les maires, les élus locaux et les fonctionnaires territoriaux, aﬁn
qu’ils refusent le développement de nouveaux projets nucléaires sur leur territoire !
Alors que l’industrie nucléaire est en pleine déroute, elle se lance à l’assaut des territoires avec de
nouveaux projets nucléaires dangereux et polluants. Pour contrer cette tentative de relance du
nucléaire, nous lançons une campagne d’information et d’interpellation pour faire pression sur les
élus locaux aﬁn qu’ils refusent les nouveaux projets nucléaires sur leur territoire.

En moins de 24h, notre pétition a déjà récolté près de 15 000 signatures. C’est un début prometteur,
qui illustre l’opposition des populations à l’accroissement du risque nucléaire. Pour ampliﬁer cette
première vague, nous vous donnons RDV pour une action à Paris le 21 novembre.
En eﬀet, les 19, 20 et 21 novembre prochains se tiendra à Paris le Congrès et le Salon des maires et
des collectivités locales. Destiné aux élus locaux et aux fonctionnaires territoriaux, cet événement
met en relation des entreprises avec les acteurs qui participent aux achats et aux investissements
dans les régions.
EDF – qui aura un stand sur le salon – entend vendre 6 EPR à plusieurs régions, à la demande de
l’État, et prospecte pour acquérir des terres autour des sites existants. L’État cherche également à
implanter une méga-piscine de combustibles usés autour d’une de ses 19 centrales nucléaires ou
encore le projet Cigéo à Bure ou la laverie de linge contaminé à Joinville.
Proﬁtons de cet événement pour interpeller les maires et les fonctionnaires territoriaux,
aﬁn qu’ils s’engagent à refuser les nouveaux projets d’installations nucléaires sur leur
territoire.
RENDEZ-VOUS :
> Devant le Salon des maires et des collectivités locales :
JEUDI 21 NOVEMBRE À PARTIR DE 08H45 DEVANT PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES
(MÉTRO PORTE DE VERSAILLES, LIGNE 12)
Au programme : banderoles, distribution de tracts, interpellation des participants, signature de la
pétition contre les nouvelles installations en projet ou en chantier et autres festivités !
Plus d’infos sur l’action du 21 novembre à cette adresse : julien.baldassarra@sortirdunucleaire.fr

