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Le Réseau "Sortir du 
nucléaire" est une fédéra-
tion de plus de 900 organisa-
tions, reconnue comme une 
structure nationale repré-
sentative et agréée pour la 
protection de l’environne-
ment. 

Plus de 60 000 personnes 
sont signataires de notre 
charte que chacun-e est 
libre de signer pour renfor-
cer un nécessaire rapport 
de force pour la sortie du 
nucléaire en France et dans 
le monde. 

Réseau citoyen indépen-
dant, nous luttons contre le 
nucléaire depuis 1997, soit 
il y a près de 20 ans, grâce 
à votre implication comme 
militant ou sympathisant et 
avec votre soutien financier.

NOS OBJECTIFS 
•  obtenir un engagement 

ferme et définitif de la part 
des responsables politiques 
pour une décision immédiate 
de sortie urgente du 
nucléaire civil et militaire ;

•  agir en tant que véritable 
contre-pouvoir citoyen auprès 
des pouvoirs publics ; 

•  informer le public sur  
les dangers du nucléaire, 
et promouvoir les 
alternatives existantes ;

•  valoriser et soutenir une 
nouvelle politique énergétique 
plus respectueuse de 
l’homme  
et de la planète par  
le développement des 
économies d’énergie 
et des alternatives 
énergétiques existantes.

NOS MOYENS 
Pour atteindre ces objectifs, 
nous menons des actions sur le 
plan local, régional et national : 

•  en éditant et diffusant une 
revue trimestrielle, des 
documents et du matériel à 
destination du grand public ;

•  en coordonnant des 
actions, des mobilisations 
anti-nucléaires en France 
et dans le monde ;

•  en mettant en œuvre des 
actions juridiques efficaces ;

•  en assurant une présence 
régulière dans les médias ;

•  en mutualisant notre travail 
avec d’autres associations.

LE RÉSEAU  
EN QUELQUES CHIFFRES 
• 20 000 donateurs ;

•  60 000 visiteurs par mois 
sur notre site internet ;

•  plus de 120 000 inscrits à 
notre lettre web mensuelle ;

•  plus de 54 000 abonnés 
sur Facebook et plus 
de 9000 sur twitter ;

•  des centaines d’évènements 
coordonnés chaque année.

Pour afficher vos convictions et soutenir nos campagnes, vous trouverez dans  
ce catalogue des livres, des DVD, des brochures ainsi que du matériel militant.

Articles disponibles sur : 
http://boutique.sortirdunucleaire.org  
(paiement sécurisé par carte bancaire, paypal ou par chèque).

 = Promotion  = Nouveauté

 = Coup de cœur  = Gratuit

Toutes nos publications sont imprimées sur papier recyclé avec des encres végétales.

Abonnement pour un an à la revue  
trimestrielle (36 à 52 p. en couleurs)
12 € / an • Réf. RABO
Depuis plusieurs années, nous offrons l’abon-
nement gratuit pour toutes les personnes qui 
disposent de moyens financiers limités. Nous 
proposons aussi le parrainage à petit prix et 
nous n’augmentons pas notre tarif d’abonne-
ment pour que l’ information reste accessible 
au plus grand nombre.
Aussi, pour nous aider à continuer de diffuser 
largement notre revue, vous pouvez désormais 
souscrire à la formule : 

"Abonnement de soutien" à 20 € / an •  
Réf. RABOS
Nous vous invitons également à parrainer 
vos proches ! (Indiquez l'adresse postale de 
vos filleuls sur papier libre) 
8 € • Réf. RPARR

Les dernières revues disponibles :  
n°71, n°70, n°69, n°68, n°67, n°66, n°65, n°64, 
n°63, n°62, n°61, n°59, n°56 
Réf. R+n° choisi • 3 € la revue, 1 € à partir 
de  10 revues

Sortir du nucléaire

www.sortirdunucleaire.org n°71 | automne 2016 | 3 €

Actualités du nucléaire et de ses alternatives

�

Réseau “Sortir du nucléaire” � 9 rue Dumenge 69317 Lyon cedex 04 � Tél. : 04 78 28 29 22
Fédération de 919 associations agréée pour la protection de l’environnement

NOTRE REVUE TRIMESTRIELLE 
Elle fait le point sur l’actualité du nucléaire et des alternatives, en France et dans le monde. 
Articles de vulgarisation, témoignages, expériences, alternatives, annonces des manifestations, 
présentation d’ouvrages... La revue fait le lien entre les militants, les sympathisants, 
et tous ceux qui veulent simplement se tenir au courant sur ces sujets essentiels.
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BANDES DESSINÉES - MANGA

Tchernobyl Le nuage sans fin 
Association Française des 
Malades de la Thyroïde (AFTM). 
64 p., 23x30 cm, avril 2016.

Cette remarquable 
bande-dessinée 
décortique l’omerta 
organisée par l’état 
français pour dissi-

muler le danger et les consé-
quences sanitaires du nuage 
radioactif et de la contamina-
tion du territoire hexagonal, et 
raconte la lutte de l’Associa-
tion Française des Malades de 
la Thyroïde. Avec cette BD, 
superbement dessinée par 
Marc Ingrand, l’AFMT lève le 
voile sur un secret d’état, en 

s’appuyant sur de nombreux 
documents confidentiels et 
jusqu’à présent inédits, per-
quisitionnés jusque dans les 
ministères.
Réf. LUN • 15 €

Carte de France :  
Nucléaire : Danger permanent 
Format 42 x 60 cm

Centrales 
nucléaires, armes 
atomiques, déchets 
radioactifs… La 
France est le pays 
le plus nucléarisé 

au monde. Pour faire connaître 
à un large public cette réalité 
trop occultée, le Réseau 
"Sortir du nucléaire" diffuse la 
carte de France "Nucléaire : 
danger permanent" sur 
laquelle sont référencés la 
majorité des sites de l'indus-
trie nucléaire. Un outil pédago-
gique à afficher qui ne man-
quera pas de susciter la curio-
sité du plus grand nombre ! 
Réf. MCFN • Gratuit.  
Frais de port : de 1 à 9 ex = 1 €  
et supérieur à 9 ex = 5 €

Affiche "La Gaule sous  
occupation nucléaire" 
Format 29,7 x 42 cm,  
papier recyclé 130 gr

Un visuel humoris-
tique qui ne laisse 
pas indifférent pour 
interpeller de 9 à 99 
ans. 

Réf. MAGON • 1 € l'une, 8 € les 10, 
frais de port compris.

Expo : Une France sans 
nucléaire, ça marche ! 

Un très bon support 
visuel et d'informa-
tion du grand public 
pour animer vos 
stands, soirées 
débat ou si vous 

souhaitez proposer une expo-
sition dans votre commune, 
votre bibliothèque, une école, 
un lieu associatif... Ces 5 
affiches expliquent les pro-
blèmes posés par le nucléaire 
et présentent des solutions 
existantes pour en sortir.
5 Panneaux de 60 x 80 cm,  
en papier recyclé, mars 2013 
Réf. MEFSN • 20 € Frais de port 
compris

Brochure : BURE STOP
Collectif BURESTOP 55 et Bure 
Zone Libre, Réactualisée en 
Oct.2016, 24 p., format 21 x 
29,7 cm

BURE : STOP !
Déchets nucléaires

2015

LOIS SUR CIGEO
Ils veulent passer 
en force et
accélérer !

RISQUES
Réels, insensés
et pas résolus...
A suivre 

ÇA DÉFORESTE
ÇA BÉTONNE
ÇA DÉVIE
Sur le terrain, les travaux  
préparatoires se multiplient

NE PAS ENFOUIR ! NI ICI, NI AILLEURS
www.burestop.eu

 CIGEO 
AVANCE
SANS AUCUNE

AUTORISATION
!

Cette brochure 
grand public per-
met de s’informer 
afin de se mobiliser 
sur le sujet des 
déchets radioactifs.

Réf. BBS • Gratuit. 
Frais de port : de 1 à 4 ex = 1 €, 
supérieur à 4 ex = 5 €

Tracts :  
"De la mine aux déchets"  
et "Le fiasco de l’EPR"  
Lot de 10 ex. Format : A5 (14,7 x 
21 cm) • Gratuit. Frais de port :  
de 1 à 4 lots de 10 ex = 1 €,  
supérieur à 4 lots de 10 ex = 5 € 

Connaissez-vous les diffé-
rentes étapes et sites 
nucléaires de la chaîne 
du combustible et en 
quoi ils posent pro-
blème ? Pas sûr, car 
l'industrie nucléaire 
reste volontiers dis-
crète. Et pourtant, 
il y a de grandes 
chances pour que 
vous soyez concernés !
9 thématiques abor-
dées : Déchets (Réf. 
GTBRD), Transports 
(Réf. GTBRT), 
Régions Rhône-Alpes 
(Réf. GTBRRA) et 
Languedoc-Roussillon 
(Réf. GTBRLR), Nucléaire 
militaire (Réf. GTBRNM)  
Financement de la bombe 
(Réf. GTBRFB), Mégajoule (Réf. 
GTBRM), Valduc (Réf. GTBRV). 
Enfin un tract qui détaille, 
à la façon d'une enquête de 
bande-dessinée, les aberra-
tions du projet de Flamanville 
et des autres futurs EPR 
dans le monde (Réf. GTEPR).

AFFICHES, BROCHURES ET TRACTS
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Armes nucléaires - Et si elles 
ne servaient à rien ?
Ward Wilson préface de Michel 
Rocard, 2015, 166 p., GRIP

Et si la soi-disant 
efficacité de la dis-
suasion nucléaire ne 
reposait que sur des 
mythes ? 
Patiemment et de 

manière très didactique, Ward 
Wilson passe au peigne fin le 
déroulement des principales 
crises nucléaires, non sans livrer 
quelques réflexions philoso-
phiques sur la société humaine. 
En revisitant ainsi l’histoire, 
notamment sur la base d’ar-
chives déclassifiées, il démonte 
une à une les fausses idées et 
interprétations que nous entrete-
nons sur le rôle de ces armes.
Réf. LAN • 14,90 €

La comédie atomique 
Yves Lenoir, L'histoire occultée des 
dangers du nucléaire, Éd.  
La Découverte, mars 2016, 320 p.

Yves Lenoir, nous 
retrace l’aventure 
du nucléaire depuis 
ses débuts ; la prise 
de conscience de 
ses dangers d’abord 
pour les manipula-

teurs, puis plus tardivement 
pour les populations. Il nous 
montre la construction pro-
gressive d’un système de 
normes de protection qui 
minore systématiquement les 
risques et les dégâts des activi-
tés nucléaires, militaires et 
civiles. Il nous montre comment 
la "vérité officielle" a été 
construite à Tchernobyl et com-
ment les mêmes procédés sont 

utilisés à Fukushima.
Réf. LCA • 22 €

La science asservie
Éd. La découverte, 309 p., 2014

Annie Thébaud-
Mony fait partie de 
ces chercheurs/ses 
trop rares qui, pour 
servir le bien com-
mun plutôt que les 
profits privés, vont à 

contre-courant des directions 
imposées par les institutions et 
des paradigmes dominants dans 
la recherche. Dans ce livre de 
synthèse très accessible, et en 
même temps très riche, Annie 
Thébaud-Mony dresse d'abord 
un panorama non exhaustif des 
"collusions mortifères entre 
industriels et chercheurs", en 
s'attachant à quelques cas  

Manga : Colère nucléaire
Takashi Imashiro, Éd. Akata,  
2015 et 2016. 

Colère nucléaire, c'est le 
manga le plus radical paru sur 
la catastrophe de Fukushima ! 
En trois volumes, Takashi 
Imashiro dresse un portrait 
sans concession, mais aussi 
très documenté sur la société, 
la politique et l'économie 
japonaise. Takashi Imashiro, 
auteur amoureux de la nature, 
pousse avec ce manga docu-
mentaire un cri d'alerte contre 
les dangers et les magouilles 
d'une énergie mettant en péril 
les générations futures !

Colère nucléaire 
Tome 1 "L'après 
catastrophe", 208 p.

Réf. LCN1 • 7,95 €

Colère nucléaire 
Tome 2 "Aux manifs", 
192 p.

Réf. LCN2 • 7,95 €

Colère nucléaire 
Tome 3 "La folie  
du Japon", 224 p.

Réf. LCN3 • 7,95 €

Livre graphique 
"Franckushima" 
Géraud Bournet, Éd. Lutopiquant, 
256 p., 21 x 27,6 cm. Mars 2016.

Comment appré-
hender l'univers de 
la radioactivité dont 
le propre est d'être 
invisible, inodore, 
sans goût ni 

saveur ?
Cinq ans après le début de la 
catastrophe de Fukushima, 
la liquidation du désastre 
a en grande partie per-
mis sa banalisation et 
son oubli généralisé.
À travers une superbe 
démarche documentaire et 
graphique, Franckushima, 
"caisse de résonnance sur 
les catastrophes nucléaires", 
propose de revenir sur les 

enjeux de la catastrophe pour 
faire prendre conscience de ce 
qui nous guette en France afin 
que nous nous mobilisions.
Réf. LFRA • 20 €

Un printemps à Tchernobyl
Emmanuel Lepage,  
Éd. Futuropolis, 168 p.,  
24 x 33 cm, oct 2012

Ce livre n'est pas 
seulement un 
reportage. C'est 
une confidence 
dessinée, où 
Emmanuel Lepage 

s'expose dans une touchante 
simplicité. Auteur militant et 
impliqué, il ne passe pas "à 
côté du monde", mais choisit 
de le vivre avec ses dangers. 
Refusant d'être un simple 
"témoin", il décide de se frot-
ter à la réalité. 
Un magnifique album pour 
comprendre et ne pas oublier.
Réf. LPT • 24,50 €

LE NUCLEAIRE CIVIL ET MILITAIRE
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particulièrement criants : 
essence plombée, amiante, 
nucléaire, polluants chimiques. 
Un livre salutaire pour affuter 
l'esprit critique vis-à-vis de cette 
science asservie et pourtant 
omniprésente !
Réf. LSA • 21,00 €

Désarmement nucléaire : 
urgence - La guerre nucléaire 
est commencée.
Hervé de Truchis, Éd. l'Harmattan, 
Mars 2014, 302 p.

L'auteur, simple 
citoyen touché un 
beau jour par une 
information, com-
mence par s'interro-
ger sur l’énorme 
danger que les 

armes nucléaires et radioac-
tives font peser sur l’humanité. 
Pouvons-nous croire que nos 
vies sont à l’abri de la menace ? 
Pouvons-nous rester dans l’in-
différence ou l’impuissance ? 
Pouvons-nous laisser faire ? 
Loin d’un discours édulcoré, cet 
ouvrage s’adresse à tous les 
citoyens : ce que la France doit 
faire, nous devons l’exiger ici et 
maintenant avant qu'il ne soit 
trop tard.
Réf. LDN • PROMO -20% : 31 € 
24,80 € 

L'état nucléaire
Corinne Lepage, Ed. Albin Michel 
septembre 2014, 240 p.

Les médias parlent 
souvent de lobby 
nucléaire. En réalité, 
ils ne traitent qu’une 
partie du problème. 
Aujourd’hui, c’est 
l’ensemble de l’État 

français qui est irradié par les 
nucléocrates et autres défen-
seurs de l’atome. Un document 
qui lève le voile sur les nom-
breuses dissimulations et les 
mensonges d’État, et propose 
une alternative au tout-
nucléaire. Avec, en point de 
mire, deux objectifs : l’intérêt 
général et... notre sécurité !
Réf. LEN • 19 €

La supplication - Tchernobyl, 
chronique du monde après 
l'apocalypse
Svetlana Alexievitch. Prix Nobel de 
littérature 2015. Éd. J’ai lu, 250 p., 
2009

Écoutez le témoi-
gnage des survi-
vants de Tchernobyl. 
"Des bribes de 
conversations me 
reviennent en 
mémoire... 

Quelqu'un m'exhorte: - Vous ne 
devez pas oublier que ce n'est 
plus votre mari, l'homme aimé 
qui se trouve devant vous, mais 
un objet radioactif avec un fort 
coefficient de contamination. 
Vous n'êtes pas suicidaire. 
Prenez-vous en main !"
Réf. LSUP • 5,80 € 

Après l'Accident Atomique
Vladimir Babenko, Éd. Tatamis, 
73 p., avril 2012

L'expérience acquise 
en vingt ans par 
l'Institut indépen-
dant Belrad auprès 
des populations tou-
chées par 

Tchernobyl est unique. Ce livre 
porte ce savoir et met l'informa-
tion nécessaire pour une radio-
protection efficace à la portée de 
tous. Le Réseau reverse 8 € par 
ouvrage acheté à l'association 
française "Enfants de 
Tchernobyl, Bélarus".
Réf. LAAA • 10 €

Les dossiers noirs  
du nucléaire français
Dominique Leglu, Monique  
et Raymond Sené, Éd. Presses  
de la cité, 149 p., 2013

Les autorités 
nucléaires fran-
çaises affirment que 
notre parc nucléaire 
est certes l'un des 
plus importants au 
monde, mais c'est 

aussi le plus sûr. Pour preuve, il 
n'y a pas eu, il n'y aura pas, il ne 
peut pas y avoir, de Tchernobyl 
ou de Fukushima. Pourtant, 

selon les auteurs, ancrant leurs 
analyses dans une vision histo-
rique du développement du 
nucléaire français, armés d'une 
documentation imposante, fruit 
d'années d'études sur le sujet 
et d'une réelle compétence 
technique, la sécurité de nos 
cinquante-huit centrales en 
service tient parfois à un fil...
Réf. LDNNF • 20 €  

La France nucléaire,  
l'art de gouverner  
une technologie contestée 
Sezin Topçu, Éd. Seuil, 352 p.,  
septembre 2013

Qu’avons-nous appris 
de Tchernobyl, puis 
de Fukushima ? 
Pourquoi est-il tou-
jours tabou d’évo-
quer l’option d’une 
sortie du nucléaire 

en France, alors que nous ne 
sommes pas à l’abri d’un acci-
dent majeur ? Cet ouvrage ana-
lyse le succès de la nucléarisa-
tion de la France en dépit de 
fortes résistances citoyennes. Il 
met en évidence quarante ans de 
rapports de force entre l’atome 
et ses détracteurs.
Réf. LFNA • 21 €

La question centrale 
Énergie nucléaire :  
témoignages d'expériences 
vécues en première ligne.
45 p., Éd. WECF, 2010 

Le réseau associatif 
des "Femmes en 
Europe pour un ave-
nir commun" 
(WECF) a fait des 
problématiques de 

l'énergie et du climat une de 
ses priorités. Cette brochure, 
riche en témoignages et courts 
reportages, permet une 
approche facile des principaux 
enjeux et problèmes de l'éner-
gie nucléaire, et un aperçu des 
solutions alternatives.
Réf. LQC • PROMO 5 € 3 €
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Transition énergétique : 
comment fait l'Allemagne ? 
Vincent Boulanger, Éd. Les Petits 
Matins  2015, 172 p.

À travers une étude 
précise, Vincent 
Boulanger, journa-
liste installé en 
Allemagne et spé-
cialiste des éner-

gies renouvelables, nous aide 
à comprendre l’expérience 
allemande. À l’heure où la 
France s’est dotée d’une loi de 
transition énergétique qui n’en 
n’est pas vraiment une, il nous 
donne tous les éléments pour 
tirer des leçons de l’expé-
rience allemande.
Réf. LTE • 14 €

Tout peut changer 
Naomi Klein. Éd. Acte Sud Poche, 
880 p., mars 2015

Notre modèle éco-
nomique est en 
guerre contre la vie 
sur Terre. Pour 
Naomi Klein, la 
lutte contre les 
changements cli-

matiques requiert non seule-
ment une réorientation de nos 
sociétés vers un modèle 
durable pour l’environnement, 
mais elle ouvre aussi la voie à 
une transformation sociale 
radicale, transformation qui 
pourrait nous mener à un 
monde meilleur, plus juste et 
équitable. Tant par l’urgence 
du sujet traité que par l’am-
pleur de la recherche effec-
tuée, Naomi Klein signe ici son 
livre sans doute le plus impor-
tant à ce jour.
Réf. LTPP • 12,90 €

Changeons d'énergie -  
transition mode d'emploi
Association Négawatt, Éd. Actes 
sud/Colibris, 90 p., février 2013

Ce petit livre struc-
turé en 6 courts 
chapitres a pour 
vocation de rendre 
accessible à tous la 
compréhension des 

enjeux énergétiques de notre 
époque et des solutions dispo-
nibles pour s’affranchir du 
nucléaire et des énergies fos-
siles. Un livre "grand public" 
idéal pour "réveiller les 
consciences" et donner envie 
d’agir concrètement !
Réf. LCE • 10 €

Les éoliennes en mer – 
Questions-réponses
Philippe Gouverneur, Éd. Cherche 
midi, 95 p., 2012

L’énergie éolienne 
en mer est appelée 
à jouer un rôle 
important dans les 
années à venir. En 
Europe, elle pour-
rait représenter 

10 % de la production élec-
trique en 2020.
Réf. LEM • 9,50 €

Nucléaire, comment en sortir
Synthèse de l’étude  
sur des sorties  
du nucléaire en 5 ou 10 ans 
Réseau "Sortir du nucléaire", 
26 p., 2007

Ne se contentant 
pas de dénoncer les 
dangers et l’ineffi-
cacité du nucléaire, 
le Réseau "Sortir 
du nucléaire" a étu-

dié les implications d’une sor-
tie du nucléaire à brève 
échéance (en cinq ou dix ans), 
une hypothèse qui n’avait fait 
l’objet d’aucune analyse aupa-
ravant. Toutefois, le délai choi-
si pour sortir du nucléaire ne 
suffit pas à déterminer qu’un 
scénario est bon ou mauvais. 
Avant tout, l’urgence est de 
décider de sortir du nucléaire !
Réf. BSNCS • PROMO 1,5 € 1 €

Énergies renouvelables –  
En finir avec les idées 
reçues !

Brochure organisée 
sous forme de 11 
fiches thématiques, 
complétée par un 
glossaire et des 
informations sur 

l’état d’avancement des éner-
gies renouvelables en France, 
en Europe et dans le monde. 
34 p., format A4, mai 2014.
Réf. BENR • 4 €

Le mini-éolien
Emmanuel Riolet, Éd. Eyrolles, 
159 pages, 2009

Ce guide pratique 
nous enseigne 
toutes les étapes 
techniques et pra-
tiques permettant 
de construire des 
mini-éoliennes 

ainsi que les solutions pour 
les raccorder au réseau élec-
trique et optimiser leur rende-
ment.
Réf. LME • 9 €

LES ALTERNATIVES ÉNERGÉTIQUES AU NUCLÉAIRE
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JEUNESSE

ROMANS - THRILLERS ANTINUCLÉAIRES !

 > Livres

Nucléaire, pour quoi faire ? 
Jean-Baptiste Panafieu, Julien 
Revenu, Éd. Gulf Stream, 240 p., 
octobre 2012, 12 ans et plus

Comment s'intéres-
ser au nucléaire ? 
Comment rentrer 
dans les termes 
techniques liés à 
cette technologie 

sans avoir peur de s'y perdre, 
ou de ne rien y comprendre ? 
Cet ouvrage est simple, dyna-
mique, ponctué de nombreux 
dessins très réussis et à l'hu-
mour parfois grinçant, bref une 
superbe réalisation qui donne 
envie de lire, et permet de com-
prendre beaucoup de choses 
exposées de façon accessible.
Réf. LNPQF • 12,50 €

Tchernobyl,  
bienvenue en enfer 
Sylvie Baussier et Pascale 
Perrier, Éd. Oskar, 127 p., sept 
2011, dès 10 ans

Natalia est une fil-
lette de 11 ans dont 
la mère vivait à 
Pripiat lors de la 
catastrophe de 
Tchernobyl. Sa 

mère, alors âgée d'une dizaine 
d'années, tenait un journal 
intime, confié à sa fille avant 
sa mort. Natalia décide de 
mettre en ligne sur son blog 
les pages de ce journal, ce qui 
ne plaî t apparemment pas à 
tout le monde...
Réf. LTBE • 9,95 €

Japon touché au Coeur - 
Fukushima
Sylvie Baussier et Pascale 
Perrier, Éd. Oskar, 100 p.,  
sept 2011, dès 10 ans

Fanny est la meil-
leure amie de 
Natalia. À la suite 
de la catastrophe 
de Fukushima, 
Fanny doit accueil-

lir dans sa famille Ima, une 
cousine japonaise qu'elle ne 
connaît pas. Natalia, dont la 

maman a vécu à Pripiat, voit 
ses vieux fantômes ressurgir. 
Réf. LJTC • 9,95 €

Silence, on irradie ! 
Christophe Léon, Éd. Thierry 
Magnier, 100 p., 2009, Prix 
François Villon 2011, 12 ans et 
plus

Ce roman vous 
prend aux tripes. 
Avec Fukushima, la 
réalité rattrape la 
fiction, surtout 
quand il est ques-
tion du mensonge 

organisé pour cacher l’acci-
dent et ses impacts. 
Christophe Léon nous livre ici 
un récit de l’avant et de l’après 
catastrophe nucléaire.
Réf. LSOI • 8 €

Black-Out – Demain  
il sera trop tard 
Marc Elsberg, Éd thriller Le Livre 
de Poche, 2015, 572 p.

Par une froide soi-
rée d’hiver, le 
réseau électrique 
européen com-
mence à lâcher. De 
nombreux pays 
s’enfoncent dans 

l’obscurité et plusieurs cen-
trales nucléaires mettent en 
danger la vie de millions 
d’êtres humains. Menace ter-
roriste ou défaillance tech-
nique ? Piero Manzano, ex-

hacker italien, croit savoir qui 
est responsable. Avec l’aide 
d’un policier français d’Euro-
pol, Manzano s’engage dans 
une véritable course contre la 
montre face à un adversaire 
aussi rusé qu’invisible.
Réf. LBO • 8,10 €

Les écluses du temps 
Guillaume Kosmowski, Éd. 
Bookelis-Artefact, 2015, 82 p. 

Neuf prénoms, neuf 
vies, neuf chemins 
qui vont se croiser 
au cours des trente 
prochaines années, 

emportés par la longue his-
toire en marche. De la Drôme 
aux Cévennes, en passant par 
Paris, Lyon et la Beauce, un 
road-movie à la forme narra-
tive originale dont le seul véri-
table héros est l’histoire qu’il 
raconte... Un thriller derrière 
lequel se cache un livre pro-
fondément humain et engagé, 
à la fois contre le nucléaire et 
la nucléocratie, et contre les 
dérives capitalistiques de la 
"démocratie à l’occidentale".
Réf. LET • 7,50 €
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La tribu des derniers  
romantiques 
Jocelyn Peyret, Éd. de la 
Question, 238 p., nov 2015.

Voilà un polar hale-
tant avec du sexe et 
du sang ! Les héros 
principaux, Val’ et 
Tonyo, reviennent à 
Darwin en Australie 

pour participer à la lutte 
contre l’extraction d’uranium 
sur les terres sacrées des 
Aborigènes... Une lutte inégale 
où tous les coups sont permis 
et qui peut conduire jusqu’à la 
mort... Un vrai road-movie à 
suspense !
Réf. LLT • 15 €

Les retombées
Jean-Pierre Andrevon, Éd. Le 
passager clandestin, 128 p., 1979.

« On ne sait ni où, ni 
comment, ni pour-
quoi, mais c’est arri-
vé. Ces quelques 
individus épars se 
sont trouvés dans le 
brouillard lourd et 

épais, et se serrent les coudes 
en attendant d’en savoir plus. 
Plus sur ce qui s’est passé. Plus 
sur la réalité des radiations qui 
les entourent. Plus sur l’avenir 
du pays. Du monde. Et encore 
plus sur leur chance de sur-
vie. » Une nouvelle finement 
ciselée, qui évoque avec style et 
sobriété la « gestion » par l'État 
d'une situation d'accident ou 
d'attaque nucléaire. À lire !
Réf. LLR • 7 €

Inéluctable 
Le roman d’un accident 
nucléaire en France.
Claude-Marie Vadrot, Éd. Sang de 
la Terre - au fil du temps, 160 p.

Un jour d'hiver, une 
délégation indienne 
débarque à Paris 
pour formaliser 
l'achat de quatre 
réacteurs 

nucléaires. Peu à peu, parce 
que son responsable, Kuldip 
Badhwar, a des exigences par-
ticulières formulées au cours 
d'une visite surprise à la cen-
trale de Cattenheim, un drame 
se noue.
Réf. LINE • PROMO -25% : 13 €  
9,75 €

Désarmer pour vivre !
Un documentaire 
indispensable pour 
prendre conscience 
de la nécessité d'en 
finir avec l'arme-
ment nucléaire et 

toute forme de guerre... et 
d'agir dans cet objectif com-
mun. Cette nécessité 
engendre forcément des 
remises en question person-
nelles, partisanes, politiques 
et culturelles si on s'y penche 
vraiment. Bravo à ACDN ! 
L'élan du désarmement 
nucléaire est en marche. 
ACDN Diffusion, 83 mn, Français/
Anglais. Réf. DDV • 12 €

AT(h)OME
Plus de cinquante 
ans après la fin de 
la guerre, une 
cinéaste et un pho-
tographe, issus des 
deux camps du 

conflit et enfants héritiers de 

l’histoire coloniale franco-
algérienne, nous ramènent en 
1962 en plein Sahara algérien. 
D’une zone désertique irradiée 
aux faubourgs d’Alger, ils 
suivent le parcours d’une 
explosion nucléaire expéri-
mentale. De l’essai à l’acci-
dent, des retombées environ-
nementales au « recyclage » 
des lieux du passé…
Réalisation : Elisabeth LEUVREY, 
auteur des photographies et de 
l’enquête : Bruno HADJIH. Sous-
titres français et anglais dispo-
nibles, 2016, 53 mn.  
Réf. DAO • 18 €

À Bure pour l’éternité
Bure, Meuse, 94 
habitants, l’un des 
territoires les 
moins peuplés de 
France. Ici seront 
enterrés, pour 

l’éternité, les déchets 
nucléaires les plus radioactifs 
et donc les plus dangereux des 

centrales françaises. En 2004, 
une poignée d’hommes et de 
femmes en provenance des 
quatre coins de la France se 
soulèvent contre ce projet, et y 
rachètent une ruine. Après 
avoir créé l’association Bure 
Zone Libre (BZL), ils com-
mencent à retaper grâçe à 
l’aide du Réseau "Sortir du 
nucléaire" ce corps de ferme 
effondré, le nomment Maison 
de résistance et s’y installent. 
Ils sont très vite rejoints par 
de nombreux autres français 
et étrangers, de tous âges et 
de toutes origines sociales ou 
professionnelles. À Bure pour 
l'éternité raconte la vie de la 
maison, les vies qui y habitent 
et s'y croisent, une vie de com-
bat contre le nucléaire, et les 
vies possibles sans le 
nucléaire.
Film documentaire de Sébastien 
et Aymeric Bonetti, Zébras films 
et le collectif Cycl-one, 2014, 
52 mn. Réf. DBE • 15 €



BO
N 

 D
E  

CO
MM

AN
DE

  E
T  

D’A
BO

NN
EM

EN
T

 
D

ÉS
IG

N
A

TI
O

N
 D

E
S 

A
R

TI
C

LE
S 

 
R

ÉF
ÉR

EN
C

E 
Q

U
A

N
TI

TÉ
 

P
R

IX
 U

N
IT

A
IR

E 
TO

TA
L

S
O

U
S

-T
O

TA
L 

:

F
R

A
IS

 D
E 

P
O

R
T*

   
P

ar
tic

ip
at

io
n 

au
x 

fr
ai

s 
de

 p
or

t e
t d

'e
m

ba
ll

ag
e 

lim
ité

e 
à 

5 
e

 :

TO
TA

L 
D

E 
L

A
 C

O
M

M
A

N
D

E  
(M

er
ci

 d
e 

re
po

rt
er

 c
e 

m
on

ta
nt

 a
u 

ve
rs

o)
 :

To
us

 n
os

 a
rt

ic
le

s 
ne

 s
on

t p
as

 p
ré

se
nt

és
 d

an
s 

 
ce

 c
at

al
og

ue
. D

éc
ou

vr
ez

 d
'a

ut
re

s 
ou

vr
ag

es
  

et
 m

at
ér

ie
ls

 s
ur

 n
ot

re
 b

ou
tiq

ue
 e

n 
lig

ne
 :

bo
ut

iq
ue

.s
or

tir
du

nu
cl

ea
ir

e.
or

g

R
és

ea
u 

“S
or

ti
r 

du
 n

uc
lé

ai
re

”,
 9

 r
ue

 D
um

en
ge

, 6
9 

31
7 

Ly
on

 c
ed

ex
 0

4 
– 

co
m

m
an

de
s@

so
rt

ir
du

nu
cl

ea
ir

e.
fr

 –
 T

él
. 0

4 
78

 2
8 

29
 2

2

* 
sa

uf
 p

ou
r :

1-
  L

a 
ca

rt
e 

de
 F

ra
nc

e,
 le

s 
au

to
co

lla
nt

s 
et

 le
s 

ba
dg

es
: 

cf
. p

ag
es

 3
, 1

3 
et

 1
4.

2-
 A

ff
ic

he
 "

La
 G

au
le

" e
t l

'e
xp

o:
 c

f. 
pa

ge
 3

.
3-

 "
B

ur
e 

st
op

!"
 e

t l
es

 tr
ac

ts
: c

f. 
pa

ge
 3

.
Po

ur
 d

es
 li

vr
ai

so
ns

 h
or

s 
un

io
n 

eu
ro

pé
en

ne
,  

ve
ui

lle
z 

no
us

 c
on

su
lte

r a
u 

04
 8

2 
53

 3
8 

90
.

e ,
e ,

e ,
e ,

e ,
e ,

e ,
e ,

e ,
e ,

e ,
e ,

e ,
e ,

e ,
e ,

e ,

e , e , e ,

e ,



Coupon réponse à retourner à :   
Réseau "Sortir du nucléaire", 9 rue Dum

enge, 69317 Lyon cedex 04

n
  Je m

'abonne ou m
e ré-abonne   

à la revue trim
estrielle pour un an :  

 
abonnem

ent classique : 12 e
 

 
ou abonnem

ent de soutien : 20 e

n
  Je soutiens le R

éseau  
par un don ponctuel* de : 

n
 35 e

    n
 55 e

    n
 70 e

    n
 A

utre :  

*Je recevrai un reçu fiscal en m
ars de l’année  

prochaine. Si je suis im
posable, m

on don  
est déductible à 66%

 de m
es im

pôts.  
U

n don de 55 e
 ne m

e coûtera alors que 18 e

n
   Je com

m
ande des articles pour :  

(détail de m
a com

m
ande au verso)

A
u total, je fais un chèque de : 

(à l’ordre de “Sortir du nucléaire”)

P
our soutenir le R

éseau "Sortir du nucléaire",  
j'arrondis à : 

n
  Je souhaite être abonné-e gratuitem

ent  
à votre lettre électronique m

ensuelle d'inform
ation,  

je vous indique m
on adresse e-m

ail ci-contre.

n
  Je ne souhaite pas recevoir la revue car je n'ai pas le tem

ps  
de la lire. Je souhaite recevoir des inform

ations, par courrier, 
sur vos actions une ou deux fois par an.
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Vous pouvez aussi com
m

ander sur boutique.sortirdunucleaire.org (paiem
ent sécurisé par C

B
, P

aypal ou par chèque).

eee ee
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LIBRES 
France — Joseph et 
ses amis participent 
à un stage dans une 
ferme bio. La liberté 
et la musique sont à 
l’honneur. Ils 

ignorent qu’à quelques kilo-
mètres de là, quatre des cin-
quante-huit réacteurs 
nucléaires français risquent de 
réduire à néant leur liberté. 
Japon — à quelques enca-
blures de la centrale de 
Fukushima – Daiichi, Hiroto et 
Nagomi, en exil de leur ville 
natale, coupés de leurs amis et 
de la nature, prennent 
conscience de ce qu’ils ont 
perdu à jamais. Danemark – île 
de Samsø. Emmanuel, Sofus et 
Victoria vivent insouciants et 
libres, au cœur d’une nature 
préservée. Grâce aux énergies 
renouvelables, ils peuvent 
s’épanouir en toute sécurité. 
C’est alors que commence 
pour ces enfants un parcours 
initiatique sur les énergies 
renouvelables, grâce à des 
adultes soucieux de leur 
construire un futur durable.
Jean-Paul Jaud, 1h45mn,  
mars 2015. Réf. DLJ • 20€

Welcome to Fukushima
Namisoma, à 20 km 
de la centrale éven-
trée en mars 2011. 
Juste à la limite de la 
zone trop contami-
née. Mais pas assez 

loin pour ne pas être elle-même 
contaminée. Alain de Halleux s’y 
est rendu plusieurs fois depuis 
octobre 2011. Il y a rencontré des 
familles tiraillées entre désir de 
départ et volonté de rester.
Alain de Halleux, Crescendo 
films, 60 mn, 2013.  
Réf. DWF • 20 €

Vue imprenable
"Vue imprenable" 
part à la rencontre 
des habitants rive-
rains qui, depuis 
leur habitation ou 
depuis les lieux qui 

leur sont familiers, à la cam-
pagne comme en ville, ont sur 
les tours de refroidissement 
une "vue imprenable". Le film 
s'efforce de saisir la vie qui 
s'écoule dans son quotidien le 
plus banal, dont la seule - mais 
fondamentale - particularité est 
de se dérouler dans l'ombre 
d'une centrale nucléaire.
Catherine Rechard, Crescendo 
productions, 52 mn, 2012.  
Réf. DVI • PROMO 20 € 15 €

Au pays du nucléaire
La Hague, son 
réacteur EPR, son 
usine de retraite-
ment et ses sites 
d’enfouissement de 
déchets… Au pays 

du nucléaire est un documen-
taire qui ne fait pas dans le 
sensationnalisme. C’est en 
finesse qu’il aborde le pro-
blème du nucléaire, par le bon 
côté, celui des humains, des 
habitants et des jeunes.
Ester Hoffenberg, Les films du 
paradoxe, 74 mn, 2009.  
Réf. DAPN • 14,90 € 

Un climat d’espoir 
Ce documentaire 
est une riposte 
exemplaire au dis-
cours mensonger 
d’Areva, EDF et 
consorts. Une révo-

lution énergétique est en 
marche, et les solutions 
existent, partout et aujourd’hui. 
Un film court et rythmé, pour 
sensibiliser son entourage.
Scott Ludlam et José Garcia, 
ANAWA / Réseau "Sortir du 
nucléaire", 2008, versions fran-
çaise et anglaise, 27 mn, 2008. 
Réf. DCE • 10 €

Et pour quelques mégawatts 
de plus... 3 films

L'EPR est le nou-
veau réacteur 
nucléaire qui doit, à 
terme, remplacer le 
parc atomique fran-
çais. Conformément 

à la loi, un débat public sur 

l'EPR a été lancé en novembre 
2005. L'ennui est que celui-ci a 
eu lieu après la décision du 
Gouvernement et le vote du 
Parlement...
Suivi de: Projet Hadès : La 
gestion des déchets radioactifs 
constitue un véritable casse-
tête pour le lobby nucléaire. La 
"solution" actuellement envisa-
gée est donc l'enfouissement, 
à 500 mètres sous terre... 
Scandale : l’association fran-
çaise des victimes du nuage 
de Tchernobyl porte plainte. 
3 films de Ghislain Léon, 1000 
pattes productions, 91 mn, 2007. 
Réf. DPQMP • PROMO 9 € 5 €

Bure, tous n’ont pas dit oui
Depuis 1980, l'in-
dustrie nucléaire 
cherche à enfouir 
les déchets radioac-
tifs. Face à de nom-
breuses tentatives, 

la réponse des populations a 
toujours été NON. En Meuse et 
en Haute-Marne, dans le cadre 
abusif de la loi "Bataille", des 
élus locaux ont dit OUI contre 
l'avis des habitants...
Alain Ries et Patricia Dallio, 
Recyclage Productions, 26 mn, 
2007. Réf. DBTPO • 8 € 

Tchernobyl 4 ever
Pour beaucoup de 
jeunes ukrainiens, 
l’histoire du cata-
clysme nucléaire qui 
a frappé leur pays se 
réduit au monde vir-

tuel. C’est derrière un écran d’or-
dinateur, aux commandes du jeu 
vidéo Stalker, qu’ils se 
confrontent aux multiples dan-
gers et dégâts provoqués par 
l’explosion du réacteur 4, le 26 
avril 1986. Plus de 25 ans après 
Tchernobyl, nous avons oublié les 
dangers du nucléaire alors que 
les conséquences de ce désastre 
ne sont toujours pas maitrisées. 
L’atome a la vie longue et 
l’homme la mémoire courte.
Alain DE HALLEUX, Crescendo 
films, 55 mn, 2011.  
Réf. DT4E • PROMO 20 € 15 €
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 > T-shirTs

Nucléaire, arrêtons les frais !
Modèle unisexe

Réf. MTSAFS Taille S • 16,50 €
Réf. MTSAFM Taille M • 16,50 €

Réf. MTSAFL Taille L • 16,50 €
Réf. MTSAFXL Taille XL • 16,50 €

Un beau t-shirt pour dire que le nucléaire en plus d'être extrême-
ment dangereux, est financièrement catastrophique, faites passer 
ce message simple dans votre entourage !
Le Réseau "Sortir du nucléaire" se mobilise pour rappeler que  
le nucléaire est un gouffre financier. 100% des ventes de ce t-shirt 
financent notre campagne "Nucléaire, arrêtons les frais !".  

Nos t-shirts sont en coton 100 % biologique dans le cadre du commerce équitable.
En décidant de l’achat d’un produit à base de coton organique, vous éliminez l’utilisation de pesticides, insecticides et 
fongicides lors de la culture du coton, et réduisez ainsi les risques de pollution.

Nucléaire ? Non merci
Le "smiling sun" ou "soleil souriant" a été créé en 1975 par deux militants 
danois de la fondation OOA (organisme à but non lucratif). Ce logo, emblème 
international de la lutte antinucléaire, est protégé par un Copyright et les 
revenus perçus par OOA, sur la licence qu'elle exploite, sont en partie 
distribués à des activités régionales et internationales servant le mou-
vement antinucléaire. Seul le ® vous garantit l'authenticité du logo.

Coupe femme :
Réf. MTS1S Taille S • 18 €
Réf. MTS1M Taille M • 18 €
Réf. MTS1L Taille L • 18 €
Réf. MTS1XL Taille XL • 18 €

Coupe homme : 
Réf. MTS2S Taille S • 18 €
Réf. MTS2M Taille M • 18 €
Réf. MTS2L Taille L • 18 €
Réf. MTS2XL Taille XL • 18 €
Réf. MTS2XXL Taille XXL • 18 €

MATÉRIEL MILITANT

Nucléaire STOP ! 
Coupe femme :
Réf. MTS3S Taille S • 18 €
Réf. MTS3M Taille M • 18 €
Réf. MTS3L Taille L • 18 €
Réf. MTS3XL Taille XL • 18 €

Coupe homme :
Réf. MTS4S Taille S • 18 €
Réf. MTS4M Taille M • 18 €
Réf. MTS4L Taille L • 18 €
Réf. MTS4XL Taille XL • 18 €

Un visuel clair et percutant  
pour dire stop au nucléaire civil et militaire.

Le parapluie antinucléaire 
personnalisé du message 
" Nucléaire STOP !"

Ouverture et fer-
meture automatique, 
polyester, très résistant 
(8 baleines) et housse 
assortie. Diam : 98 cm.  
Long. fermé : 29 cm

Réf. MPN2 • 19,40 €

Le mug bambou illustré 
"Nucléaire STOP !"
Pour garder chaudes ou 
fraîches toutes vos boissons !
Isotherme 410 ml, intérieur 
acier inoxydable alimentaire.
Livré sous boîte en car-
ton recyclé.
Réf. MMUG • 22,50 € 
PROMO : à partir de 4 ex  
commandés, une remise de 20 % 
vous est offerte • 22,50 € 18 €
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 >  Coupe-venTs 
Trèfle nucléaire
Matière très résis-
tante, PET (bouteilles 
plastiques recyclées), 
cordons de serrage 
capuche et bas, poi-
gnets avec élastique, 
2 poches. Livré dans 
un pochon de protection.
Réf. MCV2M – Taille M/L • 19,90 € - Tour de poitrine : 94 cm.

Réf. MCV2G – Taille XL/XXL • 19,90 € - Tour de poitrine : 118 cm.

Nucléaire STOP !
Matière très résis-
tante, PET (bouteilles 
plastiques recyclées), 
cordons de serrage 
capuche et bas, poi-
gnets avec élastique, 2 
poches. Livré dans un 
pochon de protection.
Réf. MCV1G – Taille XL/XXL 
• 19,90 € 
Tour de poitrine : 118 cm.

Pour tailles plus petites, appelez le 04 82 53 38 90

 > CasqueTTe

"Sortir du nucléaire"  
noire de forme cubaine
Portez haut vos convictions 
antinucléaires avec  cette cas-
quette 100% coton bio épais
Réglage velcro - Œillets 
cousus – Intérieur visière 
en plastique recyclé.
Réf. MC1 • 14,60 € 
PROMO : à partir de 10 ex commandés une remise  
de 40 % vous est offerte. 14,60 € 8,76 €

 > Badges 
Badges Ø 3 cm : 1 ex = 1€ et supé-
rieur à 9 ex = 0.75€ (remise de 
-25%)

Stop rafistolage ! 
Réf. MBSR1 

Nucléaire ? Non 
merci 
Réf. MBNNM 

Trèfle radioactif 
barré 
Réf. MBTB

BURE STOP ! 
Réf. MBBS

STOP EPR 
Réf. MBSE

Badges Ø : 4.5 cm : 1 ex = 2 € et 
supérieur à 9 ex = 1.50 € (remise 
de -25%)

Abolition  
des armes 
nucléaires  
Réf. MBAA

Pin's STOP  
Très élégant,  
original et bien 
visible, notre 
pin's en métal 
noir et émail 
jaune.

Attache papillon, taille : 
2,5 cm x 2 cm
Réf. MPINS • 4 € l'un, 16 € les 5 ex

Frais de port pour badges et 
pin’s : de 1 à 9 ex = 1 €  
et supérieur à 9 ex = 5 €

 > Jeu

Atomic business 
Jeu de plateau, avec 36 cartes, 66 pions, un guide du VRP nucléaire  
et un livret d’information, Éd. Contrevents, 2007.

Un jeu de bluff et de stratégie. Vous jouez une délé-
gation diplomatique qui se rend dans la capitale du 
Nasombia pour vendre des contrats de développe-
ment d’un programme nucléaire. La prolifération 
n’est pas interdite, mais, seulement, il ne faut pas 
se faire prendre ! 2 à 6 joueurs, à partir de 10 ans.
Réf. JAB • PROMO 25 € 18 €
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 > auToCoLLanTs 
Tous nos autocollants sont 
en vinyle permanent, refendu 
au dos. Durée de vie garantie 
en extérieur › 2 ans.

Arrêtons  
les frais !
Réf. MAAF  
15 x 10 cm 

Le nucléaire  
ne sauvera pas 
le climat
Réf. MANSP  
Ø : 10 cm 

Énergies  
renouvelables ? 
Bien sûr !
Réf. MAENR 
Ø : 10 cm

Nucléaire ?  
Non merci
Réf. MANNM 
Ø : 10 cm

Nukleel ?  
Nann trugarez
(en breton)  
Ø : 10 cm  
Réf. MANNT

Nucléaire ?  
Non merci 
(en japonais)  
Réf. MANNT 
Ø : 12 cm

Stop EPR
Ø : 12 cm  
Réf. MASE

Bure stop !
Ø : 12 cm 
Réf. MABS

Autocollants : 1 ex = 1 €,  
et supérieur à 9 ex = 0.75 €  
(remise de -25 %)

Frais de Port : de 1 à 9 ex = 1 €  
et supérieur à 9 ex = 5 €

Lot de 5 Autocollants 
Tchernobyl, Fukushima – 
Plus jamais ça !

Format : 11,8 x 4,5 cm 
Réf. MATFPJ • 2,5 € le lot de 5  

Autocollants "spécial vélo" 
"Arrêt du nucléaire"
Idéal pour le vélo, peut aussi 
être posé à l'arrière d'une 
voiture, sur un ordinateur...

Réf. MAAN • PROMO 1 €  
0,50 € le lot de 2  

Frais de port : de 1 à 4 lots = 1€  
et supérieur à 4 lots = 5€

 > drapeaux :
Impression sérigraphie  
sur maille 100% polyester 

Nucléaire ? Non merci 

Dimensions : 35 x 45 cm 
Montage fourreau côté gauche 
de 2 cm et sur la longueur supé-
rieure

Réf. MDNNMP • 5 € 

Dimensions : 70 x 87 cm 
Montage fourreau côté gauche 
de 4 cm 

Réf. MDNNMG • 10 €

Dimensions : 90 x 150cm 
Montage 2 œillets côté gauche 
Existe en japonais sur notre site

Réf. MDNNMF • 12,50€

Trèfle radioactif barré 

Dimensions : 35 x 45 cm  
Montage fourreau côté gauche 
de 2 cm et sur la longueur supé-
rieure

Réf. MDTB • 5 € 

 > Main

Main Nucléaire STOP !

Carton de  
275 g/m2,  
dimensions  
23 x 34 cm 
Impression  
recto/verso

Par lot de 5 
Réf. MMNS • 5 € 

 > Masque

Masque contre le déni

Pour les actions ou mani-
festations, ces masques ont 
été créés pour symboliser le 
déni du risque nucléaire et 
les victimes non reconnues 
de la contamination radioac-
tive. Matière imperméable.
Par lot de 5 
Réf. MMAS • 5 €
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 > BanderoLes

Arrêtons les frais !

Banderole sur support lisse,  
souple et résistant à la pluie, 
270 cm x 65 cm. Œillets tous  
les mètres haut et bas.
Réf. MBALF • 32€

Stop rafistolage !

Banderole sur support lisse, 
souple et résistant à la pluie,  
270 cm x 65 cm. Œillets tous  
les mètres haut et bas. 
Réf. MBSR • 32€ 

Tchernobyl, Fukushima,  
plus jamais ça !

Banderole sur support lisse, 
souple et résistant à la pluie,  
270 cm x 65 cm. Œillets tous  
les mètres haut et bas. 
Réf. MBTF • 32€

Abolition des armes 
nucléaires

Banderole sur support lisse, 
souple et résistant à la pluie,  
270 cm x 65 cm. Œillets tous  
les mètres haut et bas.
Réf. MBAAN • 32€

Le nucléaire  
ne sauvera pas le climat

 

Banderole sur support lisse, 
souple et résistant à la pluie,  
280 cm x 65 cm. Œillets tous  
les mètres haut et bas. 
Réf. MBNS • 32€

Sortir du nucléaire,  
c’est possible !

Banderole sur tissu intissé,  
340 cm x 80 cm. Œillets tous  
les mètres haut et bas. 
Réf. MBSNP • 32€

 > CorrespondanCe
Enveloppes en papier recyclé, format 220 x 110 cm 
Lot de 40 ex. = 3,80 €

Bloc de correspondance 
Nucléaire ? Non merci

Bloc en papier  
recyclé, 100  
feuilles imprimées 
14,8 x 10, 5 cm

Réf. MBCNNM  
3 €.  
Par 5 et  
au-delà  
2,10 €Nucléaire ? Non merci

Réf. MENNM

Énergies renouvelables ? Bien sûr !

Réf. MEER

Le nucléaire ne sauvera pas le climat

Réf. MENS

Arrêtons les frais !

Réf. MEALF

Clé USB 16 Go
Clé pivotante en 
bambou, se replie 
après utilisation. Affichez votre soutien à 
l’action antinucléaire avec son marquage 
"NUCÉAIRE STOP !". Retrouvez sur cette 
clé plusieurs vidéos ainsi que l'expo "Une 
France sans nucléaire, ça marche !". 
Réf. MCUSB3 • 12,50 € 

Stylo bambou Nucléaire STOP ! 2

En bambou, rehaussé de bagues en métal 
argenté, rétractable, encre noire, rechar-
geable. Un stylo qui affirme vos convictions 
antinucléaires avec son marquage : 
"NUCLÉAIRE STOP !"
Réf. MSNS2 • 4,50 €. Par 10 et au-delà 2,90 €
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Pas une semaine ne s’écoule sans qu’un nouveau scandale ne 
démontre le naufrage de l’industrie nucléaire en France. Pourtant, 
l’État continue de lui apporter un soutien financier toujours plus 
important, avec l’aide de nos impôts. Ensemble, mobilisons-nous pour 
exiger l’arrêt du nucléaire civil et militaire, extrêmement dangereux 
et coûteux ! Avant, pendant et après les élections présidentielles 
et législatives, portons haut et fort nos revendications ! 

Stop au rafistolage !
EDF veut rafistoler ses 58 
réacteurs nucléaires vieillis-
sants pour prolonger leur activité 
jusqu’à 50 voire 60 ans, en dépit des 
risques majeurs et des coûts astro-
nomiques que cela impliquerait. 
Depuis avril 2014, nous menons cette 
campagne pour obtenir l’arrêt des 
réacteurs de plus de 30 ans, à com-
mencer par Fessenheim, une centrale 
obsolète qui cumule les risques.

Projet Cigéo à Bure :  
non à l’enfouissement 

des déchets radioactifs !
Bure : c’est dans ce petit vil-

lage de la Meuse en Loraine que 
l’industrie nucléaire veut enfouir 
ses déchets les plus dangereux, qui 
resteront radioactifs pendant des 
centaines de milliers d’années.

Abolition des armes nucléaires.
Loin d’assurer la sécurité générale, 

les armes atomiques préparent des 
crimes contre l’humanité. Cet 
été, agissons partout en France 
du 1er juillet au 9 août pour l’éli-
mination des armes nucléaires. 

Les mobilisations seront au 
rendez-vous : actions contre les 

financeurs de la bombe, interpella-
tions d’élus pour l’organisation d’un 
référendum, jeûnes-actions entre les 
dates commémorant les bombarde-
ments de Hiroshima et Nagasaki...

Non à l’EPR  
de Flamanville !
Et aux projets d’EPR partout 
dans le monde. Le réacteur EPR est 
un prototype de centrale nucléaire 
développé par AREVA, censé être plus 
puissant et plus sûr. En réalité, il est 
surtout plus cher, plus dangereux et 
extrêmement complexe à construire.

En achetant le matériel de campagne et/ou en faisant un don,  
vous soutenez l’action du Réseau "Sortir du nucléaire". 
Retrouvez toutes nos campagnes sur sortirdunucleaire.org
Nos actions, nous les devons à tous nos bénévoles, mais aussi à tous nos donateurs,  
et à tous ceux qui, par leurs achats militants, nous aident à financer nos campagnes !  
Votre action à nos côtés est indispensable. Merci à vous !

www.sortirdunucleaire.org

Travail d’enquête, mobilisations, actions de terrain, cyber-pétitions,  
mailing-actions, plaidoyer auprès des politiques,  
nos campagnes ont besoin de vous pour obtenir des résultats concrets !

NUCLÉAIRE, ARRÊTONS LES FRAIS !


