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Face à la menace climatique, l’illusion du
nucléaire
Un ouvrage collaboratif remarquable du Réseau action climat, d’Agir pour
l’environnement, des Amis de la Terre, de France nature environnement, de Greenpeace,
du Réseau sortir du nucléaire et du WWF.
Ce livret inter-associatif présente une série de ﬁches-arguments très claires et pédagogiques :
Non, le nucléaire n’est pas une solution au dérèglement climatique ! Au contraire, il constitue un frein
aux politiques nécessaires tant au niveau mondial que français. Les organisations impliquées dans la
réalisation de cet ouvrage ont mis leurs moyens en commun sur ce thème à l’heure où les
promoteurs de l’atome prétextent de la protection du climat pour vendre de nouveaux réacteurs.
Avec ce document, les citoyens concernés, désireux de convaincre leur entourage, trouveront de
nouvelles raisons de préconiser la sobriété et l’eﬃcacité énergétique, ainsi que le développement des
énergies renouvelables. Et ces arguments toucheront, nous l’espérons, des décideurs français trop
souvent enclins à préférer le nucléaire, même contre l’intérêt de la planète.
Procurez-vous sans tarder cette brochure remarquable de 62 pages au prix de 8 euros, port compris.
Par chèque au Réseau Sortir du nucléaire
9, rue Dumenge 69317 Lyon Cedex 04.
Paiement sécurisé par carte bancaire dans la boutique en ligne :
https://boutique.sortirdunucleaire.org/
8 décembre 2007 : 20 actions contre le réchauﬀement climatique
À l’occasion de la 13e conférence internationale des Nations Unies sur le changement climatique à
Bali, le Réseau Action Climat coordonnait pour la France la Journée Mondiale du Climat qui a eu lieu le
8 décembre 2007. Une vingtaine de groupes en France ont relayé cette initiative et une grande
parade climatique a eu lieu à Paris.
Le Réseau “Sortir du nucléaire” soutenait activement cet événement.

