
Une chaîne humaine pour sortir du nucléaire
DE LYON À AVIGNON  14 février 2012 par Rédaction

Un an jour pour jour
après Fukushima,
plusieurs associations,
syndicats et partis
politiques, appellent à
former une grande
chaîne humaine
d’Avignon à Lyon,
dans la région la plus
nucléarisée d’Europe,
avec quatre centrales
nucléaires et les sites
de Marcoule et
Pierrelatte. Basta!
reproduit l’appel
national intitulé « Le
11 mars,
réagissons ! ».

Avec d’énormes moyens financiers, le lobby nucléaire français a lancé une offensive

considérable pour discréditer la perspective d’une sortie du nucléaire en France. Afin

d’empêcher une remise en cause de notre système énergétique lors des élections de

2012, les VRP du nucléaire multiplient leurs interventions dans les médias.

Le 11 mars 2011 débutait la terrible catastrophe nucléaire de Fukushima. À ce jour, les

réacteurs éventrés continuent d’exposer des millions de Japonais à la radioactivité et de

contaminer le pays pour des milliers d’années.

Un an plus tard jour pour jour, le 11 mars 2012, réagissons pour dénoncer le risque de

catastrophe nucléaire en France et pour affirmer, tous ensemble : « sortir du nucléaire,

c’est possible ! ». D’autres pays européens le font, pourquoi pas nous ? Réagissons

pour manifester notre solidarité avec le peuple japonais et ses générations futures

sacrifiées.

Formons une grande chaîne humaine de Lyon à Avignon dans la région la plus
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nucléarisée d’Europe.

Une forte majorité de Français souhaite la sortie du nucléaire. Mais un bulletin de vote

ne suffira pas pour forcer nos gouvernants à engager la nécessaire transition

énergétique, qui nous libèrera de notre dépendance au nucléaire et aux énergies fossiles.

C’est en descendant dans la rue, en se mobilisant par dizaines de milliers, que les

Allemands ont obtenu une décision de sortie du nucléaire d’ici 2022, alors même que

leur chancelière est favorable à l’atome.

Nous aussi, nous devons établir un rapport de force avec ces élites coupées des

citoyens, qui nous imposent le danger nucléaire et la politique de l’autruche face aux

enjeux environnementaux majeurs du XXI  siècle. Indignons-nous, mais surtout

rassemblons-nous : c’est en étant nombreux que nous sommes forts.

Vous aussi, soyez un « maillon fort » !

Depuis mai 2011, des chaînes humaines sont organisées un peu partout dans la vallée

du Rhône, le quatrième dimanche de chaque mois. À Montélimar, Bourg Saint-Andéol,

Avignon, Die, Romans, Tournon, Aubagne, Valence, Lyon, Grenoble, Saint-Étienne… à

chaque fois des centaines de personnes de tous horizons se rassemblent, dans la bonne

humeur et une ambiance familiale, avec la ferme intention de faire changer les choses.

Vous aussi, rejoignez la grande chaîne humaine entre Avignon et Lyon le dimanche

11 mars 2012 à partir de 13h30 [1].

Chaque personne compte, et nous comptons sur vous.

Plus d’informations sur le site de l’action

[1] Cette mobilisation est  coordonnée par le Réseau sortir du nucléaire  et  la RECH  (Commission
Réaction en Chaîne Humaine - Sortir du Nucléaire en Drôme-Ardèche). Retrouvez la liste des
partenaires de cet événement en cliquant ici .
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