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25 ans de Tchernobyl 25 jours d’actions
internationales du 2 au 26 avril
26 avril 1986 - 26 avril 2011 : 25 ans de mensonge de l’industrie nucléaire, de
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et des autorités.
En ce printemps 2011, alors que la catastrophe de Tchernobyl dure depuis 25 ans maintenant, un
nouveau désastre nucléaire majeur est en cours au Japon.
Depuis 25 ans, les autorités nient les conséquences du drame de Tchernobyl sur la santé des
populations. Aujourd’hui, alors que l’histoire se répète, ne laissons pas la machine à désinformer se
remettre en marche.
En solidarité avec les victimes de Tchernobyl, en solidarité avec les Japonais qui subissent la
catastrophe de Fukushima, faisons la lumière sur les ravages de l’industrie nucléaire, partout dans le
monde.
Aujourd’hui plus que jamais, rappelons que les alternatives au nucléaire existent. Partout dans le
monde, l’eﬃcacité énergétique et les énergies renouvelables progressent plus vite que l’atome, et
n’attendent que d’être enﬁn soutenues.
Pour éviter un nouveau Tchernobyl, pour dire “Fukushima, plus jamais”, faisons entendre notre voix.
Mobilisons-nous ensemble pour sortir du nucléaire !
-Organisez une action "Tcherno-ville" avec votre famille ou quelques amis et envoyez-nous la photo
par e-mail à contact@sortirdunucleaire.fr.
-Prenez part aux événements organisés près de chez vous pendant tout le mois d’avril.
-Venez assister à nos soirées-débats (conférence, diﬀusion de ﬁlm, discussion...) et écouter les
témoignages des travailleurs ou victimes du nucléaire et de porteurs d’alternatives concrètes.

-Venez manifester votre refus du nucléaire devant l’installation nucléaire la plus proche de chez vous
lors du week-end de Pâques (23 ou 24 avril) en participant aux actions organisées par les groupes du
Réseau "Sortir du nucléaire".
Infos et actions région par région : https://www.chernobyl-day.org
Contact : mobilisations@sortirdunucleaire.fr

