
 

 

11 mars 2018, grand rassemblement pour la sortie du 

nucléaire à Paris 

14h – Place de la République à Paris 
 

 
À l’appel de : Réseau "Sortir du nucléaire", Yosomono, Sortir du nucléaire Paris, France Insoumise, 
Ensemble, Union syndicale Solidaires, Attac, Ecoéchange, ACDN, Europe Écologie - Les Verts... 
 
Le 11 mars prochain, cela fera 7 ans que la catastrophe de Fukushima a commencé. Le Japon ne sait plus 
quoi faire de ses montagnes de déchets et les réacteurs accidentés continuent de déverser dans 
l’environnement leur dangereuse radioactivité. Pourtant, les autorités organisent le retour des habitants 
dans les zones contaminées, comme si cela permettait de faire table rase du passé... 
Un tel choix ne peut qu’accroître inexorablement le nombre de victimes. 
En France, une sortie du nucléaire est plus urgente que jamais, alors que l’industrie nucléaire accumule les 
scandales, entre incidents à répétitions, malfaçons, falsification de dossiers et dissimulation d’anomalies... 
Tandis qu’EDF veut prolonger la durée de fonctionnement des réacteurs à 50 ans, voire 60 ans, le 
gouvernement poursuit sa grande reculade : invoquant le « réalisme », Nicolas Hulot a abdiqué sur les 
échéances de réduction de la part du nucléaire. Pourtant ce sont bien les investissements énormes dans le 
nucléaire qui empêchent le développement des alternatives ! Même les travailleurs du nucléaire n’ont plus 
confiance dans leur outil de travail, et s’étonnent qu’un accident n’ait pas encore eu lieu en France. 

 
Au programme du rassemblement : 

 GRANDE ACTION CHORÉGRAPHIQUE RASSEMBLANT DES CENTAINES DE PERSONNES, DANS 
UNE MISE EN SCÈNE EN HOMMAGE AUX VICTIMES ET POUR LA SORTIE DU NUCLÉAIRE 

 MUSIQUE 
 VILLAGE ASSOCIATIF, SOLIDAIRES Y TIENDRA UN STAND 
 DÉBATS 
 VOTATION POPULAIRE... 

Si vous souhaitez participer à la grande action chorégraphique ou donner un coup de main, faites-le nous 
savoir en écrivant à : mobilisations@sortirdunucleaire.fr 
 
D’autres initiatives sont prévues dans une vingtaine de ville sur tout le territoire : 
http://sortirdunucleaire.org/Liste-des-actions-mob-2018 
 
Après le 11 mars, d’autres initiatives sont programmées : 
- du 12 au 16 mars, la tournée entre Paris, l’Alsace et le Cotentin de Naoto Kan, ancien Premier ministre du 
Japon devenu fervent antinucléaire : http://sortirdunucleaire.org/Tournee-de-l-ancien-Premier-Ministre-
japonais 
- et aussi le lancement du film Le couvercle du soleil, qui revient en détail sur les premiers jours de la 
catastrophe de Fukushima. Avant-première le 12 mars au cinéma les 7 Parnassiens 
https://www.cinetick.fr/?p=XP11&E=DT1046030728&s=XP11_17753&src=web#P=%5B%22XP11%22
%5D&E=DT1046030728&S=XP11_17753&D=20180312 
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