Source : https://www.sortirdunucleaire.org/Soiree-projection-et-debat-sur-les-travailleurs
Réseau Sortir du nucléaire > À vous
d’agir > Agenda > Soirée projection et débat sur les travailleurs du nucléaire

22 juin 2021

Soirée projection et débat sur les travailleurs
du nucléaire
Montélimar (26)
Le 22/06/2021 à partir de 19:30
Lieu : ISFI - 3 Rue Général de Chabrillan, 26200 Montélimar à Montélimar (26)

À l'occasion de la mobilisation pour les 40 ans de Tricastin
(https://www.sortirdunucleaire.org/26juin) : Soirée projection et débat
antinucléaire :
Projection du documentaire "Retour a la normale" de Christina Firmino }
Synopsis : Octobre 2021, une succession de défaillances dans l’un des réacteurs de la Centrale
conduit au premier accident nucléaire français. Suite aux retombées radioactives massives, la
population est évacuée et la zone interdite d’accès. Huit mois après, alors que les autorités veulent
déjà tourner la page, habitant.e.s, évacué.e.s, scientiﬁques, journalistes, travailleurs de la ﬁlière
nucléaire nous apportent un éclairage sur ce scénario d’accident.
Venez découvrir ce documentaire d’anticipation, qui nous laisse apercevoir ce qu’il adviendrait de nos
sociétés si survenait une catastrophe nucléaire, et questionne l’impact réel de cette énergie sur nos
vies.

Suivie d'un débat conférence de Gilles Reynaud, président de l’association
Ma Zône Contrôlée : "les facteurs sociaux dans la sous traitance : maillon
faible du nucléaire ?"
Ma Zône Contrôlée est un collectif de salarié·es militant·es et sous-traitant·es de l’industrie nucléaire
française. Un collectif qui a pour objectif d’aﬃrmer les droits des travailleur·euses et des soustraitant·es, aﬁn de préserver leurs santés et veiller au respect des conditions sanitaires de travail. Le
président de ce collectif, Gilles Reynaud, sera présent pour expliquer plus en profondeur ce que
signiﬁe travailler dans une installation nucléaire. À la suite de cela, un temps d’échange sera proposé
pour continuer à réﬂéchir et s’exprimer sur le sujet.

Rendez vous a l'ISFI : 3 Rue Général de Chabrillan, 26200 Montélimar, de
19H30 à 22H30

