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NUCLÉAIRE, ARRÊTONS LES FRAIS !
Risque d’accident, défauts en pagaille, investissements hasardeux, coûts
astronomiques, pollution... Le bilan de l'industrie nucléaire est désastreux !
Profitons de cette période électorale pour interpeller les candidats : il est
urgent d’arrêter les frais !
Nous demandons une décision de sortie du nucléaire et une véritable
transition énergétique, basée sur les économies d’énergie et les énergies
renouvelables.

RAFISTOLAGECIGEO

EPR ARMES
NUCLÉAIRES

STOP

EMPÊCHONS LA CONSTRUCTION
DE LA POUBELLE NUCLÉAIRE CIGÉO !
Le village de Bure (Meuse) a été choisi pour accueillir les déchets
radioactifs les plus dangereux, sans même que la population
ne soit consultée. Si CIGÉO était construit, ce stockage à 500m
de profondeur deviendrait la plus grande poubelle nucléaire du
monde : des convois incessants sillonneraient la France pour y
acheminer les déchets pendant 130 ans. Il faudrait ensuite
garantir la sûreté du site pendant des dizaines de milliers
d'années ! Fuites, infiltrations, éboulements, explosions… autant
de risques qu’on ne peut prévenir sur une durée si longue.

Nos revendications : Il faut stopper les travaux débutés illégalement par l'ANDRA
(Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs) et renoncer définitivement
à l'enfouissement des déchets.



Vous voulez agir à nos côtés ? Rendez-vous sur
www.sortirdunucleaire.org/Nucleaire-arretons-les-frais

NUCLÉAIRE, ARRÊTONS LES FRAIS !

ABOLISSONS LES ARMES NUCLÉAIRES !
Parce que l'expansion du nucléairemilitaire est intimement liée au
développement de la filière nucléaire civile, il est indispensable de
les appréhender comme les deux faces de la même pièce. Loin
de garantir la paix, la dissuasion nucléaire constitue unemenace
généralisée pour la population. En plus d'être la source de
crimes de masse et de dégâts sanitaires irréparables,
l'arsenal nucléaire engloutit l'argent du contribuable. Tous les
ans, la dissuasion nucléaire représente 10% du budget de
Défense de la France.
Nos revendications : Contre la prolifération et la course à
l'armement, nous demandons le démantèlement des arsenaux
nucléaires et l’abandon des projets de nouvelles armes nucléaires.

ABANDONNONS L’EPR, CE PUITS SANS FOND !
Alors que la part de l'électricité produite par le nucléaire dans
le monde ne cesse de baisser, le lobby de l'atome se démène
pour remplir ses carnets de commande. Areva cherche
désespérément à vendre l’EPR, ce réacteur surdimensionné et
coûteux. Les chantiers en cours dans la Manche et en Finlande
sont de véritables fiascos. où semultiplient retards etmalfaçons.
Quant au projet d’EPR d’Hinkley Point, en Grande-Bretagne,
c’est un puits sans fond qui, s’il est réalisé, coûterait très cher
aux contribuables français et britanniques.
Nos revendications : Stopper les travaux des EPR et
abandonner la construction de tout nouveau réacteur.

ARRÊTONS LE GRAND RAFISTOLAGE !
Le grand carénage, c'est le chantier démesuré lancé par EDF
pour rafistoler ses centrales nucléaires et prolonger leur durée
d'exploitation au-delà des délais initialement prévus. Ces grands
travaux concernent l'ensemble du parc nucléaire français puisque
la quasi-totalité des réacteurs aura bientôt plus de 30 ans. Non
seulement c’est un gouffre financier, mais certaines pièces
des réacteurs ne sont ni remplaçables, ni réparables. Alors, grand
carénage, grand rafistolage, ou grand gaspillage ?
Nos revendications : Mettre à l’arrêt les réacteurs en fin de
vie à commencer par Fessenheim et investir massivement dans
la transition énergétique.


