Fédération de 840 associations

www.sortirdunucleaire.fr

Créé fin 1997, le Réseau "Sortir du nucléaire" est une fédération citoyenne,
agréée pour la protection de l'environnement. Début 2009, elle rassemble 840
associations et plus de 21 000 sympathisants déclarés autour de sa charte d'objectifs communs. Association loi 1901 sans but lucratif, libre et indépendante,
elle est financée exclusivement grâce aux dons et cotisations de ses membres.
Loin de toute considération politicienne, le Réseau défend une position majoritaire dans l’opinion publique : la France doit abandonner l'énergie nucléaire et
favoriser les alternatives énergétiques. En signant notre Charte, vous exprimez
votre soutien à notre travail de contre-pouvoir citoyen et nous aidez à renforcer
notre représentativité. Vous recevrez nos campagnes (envoyées une à deux fois
par an). Vos coordonnées ne seront pas transmises à d'autres organismes.

Signez la Charte du Réseau “Sortir du nucléaire”
Considérant :
! les risques croissants d'accidents majeurs dus au
vieillissement des installations nucléaires,
! les
dangers que l'accumulation des déchets
radioactifs fait courir aux générations présentes et
futures,
! les risques pour la santé, liés à la pollution radioactive
due à toute installation nucléaire,
! que le nucléaire civil favorise directement ou indirectement la prolifération et l’usage de l’arme nucléaire,
! le coût prohibitif de la filière nucléaire (construction et
démantèlement des installations, gestion des déchets
radioactifs),
! les dangers que représente le lobby nucléaire pour la
démocratie,
! que la France est le dernier pays en Europe à tout miser
sur le nucléaire,
A cette période charnière où se pose le problème
du renouvellement du parc nucléaire français,
nous, citoyens, scientifiques, élus, associations,
entreprises... voulons une décision immédiate de sortie
du nucléaire.

Nous voulons :
! l'arrêt des projets d'enfouissement de déchets radioactifs,
! l'arrêt du retraitement du combustible usé à La Hague et
l'arrêt de l'utilisation du plutonium à des fins énergétiques
(combustible MOX),
! l'arrêt
des exportations d'électricité et de toute
technologie nucléaire,
! le non renouvellement du parc nucléaire,
! la fermeture des réacteurs en fonctionnement,
! l’abolition et l’élimination de toutes les armes nucléaires
ou radioactives.
C'est possible avec :
! le développement des économies d'énergie,
! la mise en place d'une autre politique énergétique basée
sur les énergies renouvelables (éolien, solaire, bois,...)
fortement créatrices d'emplois,
! le recours, en phase transitoire, à des techniques de
production énergétique les moins néfastes possible pour
l'environnement (centrales au gaz, cogénération,...).

Pour sortir du nucléaire, nous nous engageons, dès maintenant,
en rejoignant les signataires de la Charte du Réseau “Sortir du nucléaire”.
Nom / Prénom

Indiquer votre ADRESSE complète SVP

Signature

A envoyer à : Réseau “Sortir du nucléaire”
9 rue Dumenge - 69317 LYON Cedex 04 - France - Tél : 04 78 28 29 22 - contact@sortirdunucleaire.fr

