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13 mars 2021

Fukushima 10 ans déjà !
LE HAVRE (76)
Le 13/03/2021 à partir de 15:00
Lieu : Parvis Coty Sud - LE HAVRE (76)

> Dimanche 7 mars 2021 : Distribution de ﬂyers au marché des Halles de 10h30 à 12h. (RDV devant
la vitrine Picard à 10h30 puis dans les allées du marché selon le nombre de volontaires)
> SAMEDI 13 MARS 2021 : Rassemblement sur le parvis Coty Sud à 15H00.

banderole contre le raﬁstolage des centrales nucléaires
construction d’une pyramide de faux déchets nucléaires (boites conserves collectivité)
Formation du mot « FUKUSHIMA » avec les grandes lettres.
Signature de la pétition pour la ratiﬁcation du TIAN (prévue par le Mouvement de la Paix).
Prises de parole du collectif havrais, du Mouvement de la Paix.
Distribution de tracts** et débat avec les passants
vers 15h30, marche vers l’hôtel de ville, chaque personne transportant quelques boites, pour
reconstruire la pyramide à l’hôtel de ville
vers 16h marche silencieuse autour de l’hôtel de ville avec en tête les lettres " FUKUSHIMA"
puis la banderole "non au raﬁstolage des centrales" - (Il faut beaucoup de monde pour tenir tout ça !)
- Un second tour de l’hôtel de ville sera fait, cette fois-ci en faisant beaucoup de bruit avec les boîtes

de conserve ou autres objets que vous apporterez.
Fin du rassemblement vers 16h30 Rassemblement et marche déclarés en sous-préfecture, en
respectant les gestes barrières
* Le 13 mars et dans la semaine se dérouleront beaucoup de rassemblements dans de nombreuses
villes de France ( Rouen, Caen et surtout à NANTES..)
** Le tracts du 7 mars sera succinct et appellera au rassemblement du 13 mars. Celui du 13 mars
sera plus conséquent. Ce sera un support pour aborder les passants et entamer une discussion sur le
nucléaire.
Mais il faudrait que le rassemblement du 13 mars soit une réussite. Aussi nous vous invitons toutes et
tous à participer et pour être nombreux à dire :

NON au NUCLEAIRE civil et militaire, OUI aux économies d’énergie et aux
énergies renouvelables

