Arrêt du nucléaire,
énergie de destruction
massive !
En 2015, les 3/4 des réacteurs nucléaires français ont dépassé
leur limite d’âge. Le risque de catastrophe est donc imminent.
Comme à Fukushima et Tchernobyl ce seront des milliers
de km2 inhabitables, des centaines de milliers de personnes
déplacées, des centaines de milliards d’euros volatilisés…
Pour empêcher toute contestation, l’Etat criminalise les
militants et bafoue la démocratie.
Utilisons les 60 milliards d’euros prévus pour le rafistolage
des vieux réacteurs dans les économies et les alternatives
énergétiques (solaire, biomasse, éolien, hydrolien…).
Neuf ou vieux, un réacteur nucléaire est dangereux.
L’arrêté de création de l’EPR de Flamanville est caduc à compter
du 11 avril 2017 : au-delà de cette date, le chantier devient
illicite. Il constitue une réelle menace avec ses nombreuses
malfaçons dont la plus grave est celle de la cuve.
Son prix initial a triplé pour dépasser les 10 milliards d’euros.

Tous à Flamanville
les 1er et 2 octobre 2016
à l’appel du Collectif
Anti-Nucléaire Ouest
Collectif anti-nucléaire Ouest > www.can-ouest.org
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Rassemblement de

Flamanville
A Siouville plage - Avenue des Peupliers

programme

Animations, stands associatifs, buvette, restauration.

Samedi 1er octobre
11h Accueil
14h Siouville plage : départ de la manifestation
vers la centrale nucléaire de Flamanville.
15h Port de Diélette (Flamanville) :
prises de paroles puis reprise de la marche.

(

Toutes les animations (fanfares, batucadas, chansons,
clowns etc…) sont les bienvenues à la manifestation.
18h Retour à Siouville plage
20h Concert
“Pieds dans le bocal” • “Provisoire”
“les Ramoneurs de Menhirs” : entrée libre

Dimanche 2 octobre
9h Conférences sur :
• Risques techniques et sociétaux du nucléaire.
• Alternatives au nucléaire.

• Consulter notre site : can-ouest.org
pour toutes les informations pratiques
(hébergement, campings, parkings, bus, co-voiturage).
• Soutenir le can-ouest :
chèques à l’ordre du Crilan-Cano à envoyer à :
Bernard Nicolle - La Poultière 35 540 FEINS ou en ligne sur le site

