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À Fukushima, des centaines de milliers de personnes continuent de 
vivre dans des zones où le niveau de radioactivité est bien plus élevé que la 
norme internationale autorisée. Les habitants redoutent des conséquences 
sanitaires graves, notamment pour les enfants. De plus, la piscine de 
refroidissement du réacteur N°4 (264 tonnes de combustible radioactif) 
située à 30 m de hauteur risque de s’effondrer en cas de nouveau séisme et 
menace potentiellement tout l’hémisphère nord !

En France aussi, un accident est possible à tout moment dans l’un de nos 
58 réacteurs dont 21 ont déjà dépassé l’âge limite d’exploitation : le risque 
d’un accident majeur d’ici 2020 est statistiquement très élevé.

Les solutions énergétiques pour sortir du nucléaire sont déjà 
mises en œuvre ailleurs en Europe. Exigeons-les pour nous !

Appelons ensemble à une sortie rapide du nucléaire

La transition énergétique, 
c’est maintenant ! 
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* Rassemblements suivants : samedi 2 février 2013, « Village Energie » à la mairie de Montreuil 
avec la projection du film « Comme l’abeille qui fait tourner la Terre » de Hitomi Kamanaka, 

 et samedi 9 mars 2013 en lien avec la grande chaîne humaine à Paris. 
Premiers signataires : Sortir du Nucléaire Paris, Yosomono-net (réseau de ressortissants japonais), 

Confluences pour Sortir du Nucléaire.
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