NUCLÉAIRE
DANGER PERMANENT

AUCUNE CENTRALE N’EST À L’ABRI D’UN PROBLÈME
TECHNIQUE, D’UNE ERREUR HUMAINE, D’UN ACTE
DE TERRORISME OU D’UN ÉVÉNEMENT CLIMATIQUE.

En France, on tente d’enfouir les déchets radioactifs sous terre : ils resteront mortellement
dangereux pendant des centaines de milliers d’années. Décidée sans réel débat
démocratique, cette poubelle nucléaire, appelée Cigéo serait construite près de BURE.
Face à la détermination des opposant·es, qui utilisent le droit, l’État emploie la violence.
Pendant que la représsion policière fait rage à Bure, des militant·es de GREENPEACE
ont récemment été condamné-es à la prison ferme pour avoir démontré la faible sécurité
des centrales nucléaires françaises.

ALORS QUE C’EST LE NUCLÉAIRE QUI NOUS MENACE,
ON CONDAMNE LES LANCEURS D’ALERTE !
Pour commencer à engager vraiment la France dans la
transition énergétique, il faut :
Arrêter immédiatement les centrales les
plus anciennes et celles qui arrivent à 40 ans
d’ancienneté (Fessenheim, Bugey, Tricastin, ...)
Abandonner les chantiers de l’EPR
(Flamanville) et d’ITER (Cadarache)
Engager le pays dans le 100% énergies
renouvelables

LES ÉCOLOGISTES DISENT STOP :
SORTONS DU NUCLÉAIRE MAINTENANT !
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La création d’emplois
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POUR CRÉER DES EMPLOIS

Reconvertir le savoir-faire et l’industrie du nucléaire français
dans le démantèlement des centrales, le développement des
énergies renouvelables et les économies d’énergie créerait,
dans les dix ans à venir, plus de 500 000 emplois non délocalisables
Reconvertiretledurables
savoir-faire
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dans le démantèlement
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le Japonfrançais
se spécialisent
d’ores et déjà
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le
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dans la reconversion, la France – pays le plus nucléarisé au monde
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à
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et
durables
par rapport à son nombre d’habitant-es avec 58 réacteurs et plus
de !
1 000 sites de stockage de déchets – ne doit surtout pas être en reste !
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du coût de l’électricité
UR PLUS DE POUVOIR D’ACHAT

Les coûts réels de l’électricité nucléaire (déchets, démantèlement,
prix de l’EPR) sont aujourd’hui sous-évalués : quand on les
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cher » s’écroule.
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La sécurité
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nous fait craindre. Cela stopperait également la production

Le risque d’accident
permanent
et l’accumulation
de déchets hautement
radiotoxiques
de déchets
qui sont
hautement radiotoxiques
pour l’humain
et
pour l’humain
et l’environnement
pour
des millions
d’années
doivent cesser
d’êtreCes
une
l’environnement
et le
restent
durant
des millions
d’années.
menace. Ladéchets
mobilisation
des forces
de l’ordre autour
des trajets
des déchets
transitent
aujourd’hui
à travers
la France
sur les comme
mêmesdes
sites permettra
un redéploiement
utile.
voies que
nos trains plus
de marchandises,
ce qui pose d’important

problèmes de sécurité, et sont stockés par milliers de tonnes dans
l’attente d’être enfouis en grande profondeur.
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