
 

 

Ensemble, réagissons pour sortir du nucléaire 

Saint-Etienne est situé à 30 km de la centrale nucléaire de Saint-Alban. La vallée du Rhône, avec ses 

14 réacteurs – pour un total de 58 en France – est la région la plus densément nucléarisée de 

l’Hexagone, et même d’Europe. Si un accident se produisait dans cette zone, c’est la France entière 

qui serait contaminée pour des siècles. 

Alors que la campagne électorale de 2012 bat son plein, nous devons mettre les politiques face à 

leurs responsabilités. La sortie du nucléaire est un impératif éthique et écologique, mais c’est aussi 

une formidable opportunité économique, qui comme en Allemagne créera des centaines de milliers 

d’emplois. 

Le 11 mars, un an après la catastrophe de Fukushima, nous organisons une grande chaîne humaine 

internationale entre Lyon et Avignon pour dire «  sortir du nucléaire, c’est possible ! *». 

Le collectif antinucléaire de la Loire, qui regroupe des citoyen-ne-s, des associations, des 

organisations syndicales et politiques, appelle à participer à  

une chaîne humaine festive, le 26 février à Saint-Étienne 

Départ à 15h place de l’Hôtel de ville 

Si vous voulez participer à la campagne, récupérer du matériel et/ou rejoindre le collectif, contactez-

nous :  stopnucleaire42@gmail.com ou 04 26 48 03 77 

* Nombreuses études indépendantes accessibles librement :  
  - Scénario Négawatt :  http://www.negawatt.org/scenario-negawatt-2011-p46.html 
  - Etude Sortir du Nucléaire : 
http://www.sortirdunucleaire.org/index.php?menu=sinformer&sousmenu=brochures&soussousmenu=sorties5ou10ans&page=index 
   - Etude Global Chance : www.global-chance.org/IMG/pdf/SortirDuNucleaireEn20ans.pdf 

 

Pour la grande Chaîne Humaine du 11 mars de Lyon à Avignon*, un bus au départ de Saint 

Etienne (Gare Chateaucreux) partira le 11 mars à 11h (retour prévu pour 19 h). 

Si vous souhaitez réserver une ou plusieurs places dans le bus, merci de compléter le bulletin 

d’inscription ci-dessous (imprimé ou recopié sur papier libre) et de nous le renvoyer avec un chèque 

(10 euros ou 5 euros, selon vos moyens, à l’ordre du Réseau Sortir du Nucléaire) à l’adresse suivante : 

MAN, 2 rue Le Chatelier, 42100 Saint-Etienne. *Plus d’infos sur http://chainehumaine.org/ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CHAINE HUMAINE – 11 mars 2012 – BULLETIN D’INSCRIPTION  - NAVETTE AU DEPART DE ST ETIENNE 

Je, soussigné…………………………………………………, adresse …………………………………………………………………….. 

souhaite réserver ……. place(s) dans le bus qui partira le 11 mars à 11 h de St Etienne Chateaucreux 

pour la Chaîne humaine dans la vallée du Rhône, retour vers 19 h. Je joins un chèque correspondant. 

Afin de pouvoir vous contacter en cas de besoin, merci de joindre votre numéro de 

téléphone……………………….. 
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