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Tribune libre : Le Réseau, c’est vous ! Cette
revue, c’est la vôtre !
C’est vrai que l’on ne communique pas assez. C’est vrai que trop souvent l’on ne se
connaît pas. Et face à un lobby aux têtes multiples, on se sent parfois isolé. C’est pour
cela que la revue du Réseau, qui doit être un trait d’union entre les 722 associations qui
composent le Réseau, mais aussi avec les milliers d’adhérents et de sympathisants
s’ouvre à tous et à chacun. Ecrivez-nous. Pour nous parler de vos actions, vos
propositions, vos idées. Pour informer sur ce qui se passe, aﬁn que toutes et tous sachent
ce qui se prépare dans votre région. Et pour critiquer aussi, si vous n’êtes pas d’accord
avec les positions ou les prises de paroles du Réseau. Avec bien sûr certaines conditions,
tant il est vrai que la liberté de s’exprimer ne doit pas aller jusqu’à la diﬀamation ou
l’insulte, et tant il est vrai que cette liberté étant celle de toutes et de tous, il ne serait
pas bien d’occuper toute la place... Alors, pas plus d’une demi-page, pas de débordements
incontrôlés, et à vos stylos. Envoyez vos contributions à : contact sortirdunucleaire.fr
C’est vous qui le dites
Remerciements
Je voudrais remercier tous ceux qui m’ont aidé à payer mon amende malgré le fait qu’ils n’aient euxmêmes pas beaucoup d’argent ! C’était pour moi une preuve d’amitié et de solidarité. Savoir que je
ne restais pas seul face à cette amende m’a montré que nous pouvions nous battre tous ensemble. Je
suis CONVAINCU que c’est la meilleure façon d’atteindre notre but : Un monde sans nucléaire ou tout
simplement UN AUTRE MONDE.
Johannes Plotzler
Participant au blocage international dun train nucléaire dans la Sarre (Allemagne) en 2001.
Pas de survol de centrales !
Actuellement depuis les événements du 11 septembre toutes les centrales nucléaires en France sont

"protégées" par une ZIP (Zone d’Interdiction Permanente) dans la réglementation aérienne française
et ﬁgurent impérativement sur toutes les cartes de navigation aérienne. Zone de 2 NM de diamètre
soit 3,7km avec une réglementation draconienne et répressive à légard de l’aviation civile.
J-Jacques (aviateur)
Grippe aviaire et sécurité nucléaire
Le 13 octobre 2005, sur France 5, le nucléophile acharné et prix Nobel Georges Charpak reconnaissait
spontanément qu’il était inéluctable que le terrorisme s’en prenne tôt ou tard aux centrales
nucléaires et se procure des produits radioactifs issus du nucléaire civil ou militaire.
D’autre part, la sécurité nucléaire suppose une société parfaitement stable et organisée. Sur France
Inter, le 14 octobre, des médecins parlaient de la possibilité, voire de la probabilité, d’une pandémie
(grippe aviaire) pouvant faire 500 000 morts en France, contraignant les pouvoirs publics à fermer les
écoles, à interdire les transports en commun, à limiter tous les échanges.
Dans ce cas de ﬁgure, parents obligés de rester au foyer pour garder les enfants, impossibilité de
déplacements, rationnement, ingénieurs, techniciens et personnels de sécurité manquant à l’appel
pour maladie ou décès, risque de guerre civile, chaos général, comment peut-on assurer qu’un pays
dépendant à 85% du nucléaire peut maintenir la sécurité qu’on nous vante depuis des décennies ?
Pierre
Des éoliennes dans le Limousin
Au cur du Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin, 500 curieux montent chaque week-end
au village de Neuvialle pour... admirer les 6 éoliennes toutes neuves ! Plus de 2000 personnes ont
déjà visité le site et linauguration des visites commentées.
Lassociation qui organise les visites a pour but de promouvoir et développer les énergies
renouvelables sur le plateau de Millevaches. Lassociation Energies pour demain propose une
animation pédagogique et touristique sur le site des éoliennes de Peyrelevade-Gentioux. Loin du vent
mauvais médiatique qui souﬄe parfois sur léolien en France, ce projet a été bien accueilli par des
partenaires tels que les oﬃces de tourisme, les élus de la Région et de la Communauté de
communes...
En savoir plus :
Energies pour demain
Mairie - Le bourg - 19290 Peyrelevade
Contact : Rémi Gerbaud au 06 68 90 30 58 ou par courriel : remigerbaud yahoo.fr
Site internet : www.energiespourdemain.net

