
 
CONFLUENCE POUR  

SORTIR DU NUCLÉAIRE 
Association	née	à	la	con.luence	de	la	Seine	et	de	l’Oise,	indépendante	de	tout	

parti	politique	et	adhérente	du	réseau	sortir	du	nucléaire

Confluence Pour Sortir Du Nucléaire 
(CPSDN) 

- Agit pour que soit mise en œuvre le plus 
rapidement une sortie du nucléaire. 

- Informe la population à travers des débats et des 
réunions publiques, afin de contrebalancer la 
propagande officielle relayée par les médias.   

- Organise  
- des manifestations locales : « chaîne 

humaine », « happenings »  
- des ciné-débats en collaboration avec le 

cinéma Pandora à Achères 
- des rencontres  avec des élus ou des 

associations acteurs d’initiatives 
innovantes dans le domaine de l’énergie. 

- Participe à des actions nationales organisées 
entre autres  par le Réseau Sortir du Nucléaire  : 
manifestations à Paris, Bure, Flamanville, Saint-
Lo ; opération « Tchernoville » etc. 

- Diffuse de l'information à travers la presse et par le 
biais de son site : 

  
www.confluence-sortirdunucleaire.fr/ 

	

Le nucléaire ce n’est  : 
• ni l’indépendance 

énergétique 
• ni une source 

d’électricité pas chère 
• ni une solution contre le 

réchauffement climatique  
• ni la filière énergétique 

qui crée le plus d’emplois 

Le nucléaire c’est : 
• un désastre moral, 

démocratique, 
économique, financier 
et écologique 

• un danger permanent 
qui pèse sur nos têtes, 
aggravé par les 
difficultés financières 
des grands groupes qui 
font des économies sur 
la sécurité 

• un héritage empoisonné 
que nous laissons aux 
générations futures 

De	nombreuses	solu,ons	alterna,ves		existent	!	
Nous vous proposons de venir nous rejoindre  
afin d’envisager d’autres choix énergétiques 

Pour	vous	tenir	informé(e)		h2p://www.sor8rdunucleaire.org/	
Contact	:	contact@confluence-sortirdunucleaire.fr

http://www.sortirdunucleaire.org/
mailto:contact@confluence-sortirdunucleaire.fr
http://www.sortirdunucleaire.org/
mailto:contact@confluence-sortirdunucleaire.fr


Le nucléaire est moribond mais bouge encore… 
Pour combien de temps ? 
- La baisse continue du coût des énergies renouvelables,  
- le développement à venir de l'auto production,  
- la diminution de la consommation du fait notamment des économies d’énergie,  
- la hausse des coûts de l’énergie nucléaire (normes de sécurité, …) 

semblent condamner à terme la production centralisée d'électricité nucléaire. 
Cependant, malgré les milliards d'euros qui partent en fumée, l'Etat français et les 
lobbies s'entêtent : recapitalisation d'EDF avec l'argent du contribuable (3 milliards 
d’euros), poursuite calamiteuse de l'EPR (10 milliards d’euros à ce jour), volonté de 
faire durer le plus longtemps possible les vieilles centrales à bout de souffle (voir plus 
haut), projet CIGEO d’enfouissement des déchets à Bure (plus de 30 milliards 
d’euros) etc. 

La logique économique l'emportera-t-elle sur l'aveuglement idéologique avant 
l'accident ? 

Pour	soutenir	l’associa8on	et	agir	avec	nous,	vous	pouvez	adhérer	:	

Bulle8n	d’adhésion	à	renvoyer	à	«	Confluence	pour	sor8r	du	nucléaire	»,		
Maison	de	quar8er	du	vieux	Conflans,	4	Place	de	L’église,	78700	Conflans	St	Honorine	 
NOM	:………………………………….Prénom	:…………………………………………..	
Adresse	:………………………………………………………………………………………..	
Courriel	:…………………………………………………………………………………......	
Adhésion	annuelle	:	10	euros					Adhésion	sou8en	:	20	euros	ou	plus	

28 mars 1979: THREE MILE ISLAND 

26 avril 1986 : TCHERNOBYL

11 mars 2011:FUKUSHIMA

20?? : En France le prochain ?
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