
Le 11 mars, 1 an après Fukushima, réagissons 
ensemble pour sortir du nucléaire ! 

Rejoignez à 11h  la chaîne humaine sur le pont entre Conflans et Andrésy

CONFLUENCE POUR SORTIR DU NUCLÉAIRE :

         Une nouvelle association (voir verso) et 2 rendez-vous !

Le 9 mars à 20h30, venez débattre 
et entendre une autre analyse sur le nucléaire 

avec Marc DENIS, docteur en Sciences Physiques *, 
Maison de quartier fin d’oise

25 av Gallieni - Conflans Sainte Honorine

La France est aujourd’hui le second pays le plus nucléarisé au monde pour sa production d’électricité.

Or, ce choix n’a jamais fait l’objet d’aucun débat démocratique et les pouvoirs publics, poussés par des 
industriels et soutenus par des partis politiques, persistent à vouloir développer encore et toujours la 
filière nucléaire.

Et pourtant, de nombreuses questions se posent :

 Le nucléaire est-il sûr ?
 Les centrales françaises sont elles sûres ?
 Quel impact du nucléaire pour la santé des riverains des centrales ?
 Quelles seraient les conséquences pour l’Ile de France d’un accident du type Fukushima ?
 Que faire des déchets qui s’accumulent depuis trente ans et dont le problème du retraitement 

n’est toujours pas résolu ? 
 Le nucléaire permet-il une véritable indépendance énergétique de la France ?
 Quel est le coût réel de la production d’électricité nucléaire ?
 Le nucléaire est-il la seule alternative pour produire de l’électricité sans émettre de gaz à effet 

de serre ?

* membre du GSIEN (groupement de scientifiques pour l’Information sur l’Energie Nucléaire), membre du comité de pilotage du Réseau 
National de Mesures de la radioactivité dans l’Environnement et au Conseil Supérieur de la Prévention des risques Technologiques

Le 11 mars 2011 débutait la catastrophe nucléaire de Fukushima, qui continue aujourd’hui 
de contaminer le Japon.

Un an plus tard jour pour jour, réagissons pour dénoncer le risque de catastrophe nucléaire en France et 
pour affirmer, tous ensemble : « sortir du nucléaire, c’est possible ! » - une grande chaîne humaine 
s'organise de Lyon à Avignon dans la région la plus nucléarisée d'Europe ; nous ne pourrons pas tous y 
aller, alors

Formons une grande chaîne humaine localement, 

entre les ronds points de l’Europe de Conflans et d’Andrésy



Parce que les Yvelines et le Val d’Oise sont particulièrement concernés par la question du 
nucléaire : proximité des centrales de Nogent sur Seine, mais surtout Paluel, Penly et Flamanville 
(vents d’ouest dominants), passages de trains chargés de déchets nucléaires en direction de La 
Hague sur le réseau SNCF ou RER etc.
  
Parce que nous voulons sensibiliser l’opinion publique aux dangers du nucléaire  

Parce que nous sommes convaincus qu’une autre politique énergétique, non polluante et 
créatrice d’emplois, est possible en France 

Cette association, indépendante de tout parti politique, est adhérente du Réseau «  Sortir du 
nucléaire » et agira pour que soit mis en œuvre une sortie la plus rapide possible du nucléaire. 
Elle sera à l’initiative d’actions locales et participera aux grandes opérations impulsées par le 
Réseau.
Elle a pour objectif premier d’informer la population à travers des débats et des réunions publiques 
afin de contrebalancer la propagande officielle déversée à robinets ouverts par l’ensemble des 
médias. 

Pour vous tenir informés : Contact :  confluenceantinuclea@free.fr
Pour soutenir notre association vous pouvez adhérer : 

Nous, habitants de la confluence Seine et 
Oise, avons décidé de constituer l’association : 
Confluence pour sortir du nucléaire

Bulletin d’adhésion, à renvoyer à Confluence pour sortir du nucléaire, Maison de quartier du 
Vieux Conflans, 4 place de l’église – 78700 Conflans Sainte Honorine.

Nom :     Prénom :
Adresse :
Courriel :

Adhésion annuelle individuelle  10 euros    -  Soutien : 20 euros (ou plus)

CONFLUENCE POUR SORTIR DU NUCLÉAIRE :

Une nouvelle association sur le confluent Seine et Oise
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