
 

 

Conférence de presse du 18/02/12  
 Présentation de l’association « Confluence pour sortir du nucléaire » 

 
Née  de la volonté d’ apporter une  information différente sur la question du nucléaire 

dans notre région, l’association « Confluence pour sortir du nucléaire » a été créée en janvier 
2012. 

 
Partant du constat  qu’il existe de véritables risques liés à l’utilisation de l’énergie 

nucléaire du fait notamment de l’obsolescence des centrales, l’objectif de cette association 
est d’apporter à la population locale des moyens d’argumentation et la possibilité  d’exprimer 
sa volonté de « Sortir du nucléaire » en participant à des actions concrètes.   

 
Nous souhaitons contrebalancer la propagande du lobby nucléaire qui  s’évertue à nous 

faire croire qu’une sortie du nucléaire est synonyme d’un retour à la bougie, de la  perte de 
centaine de milliers d’emplois, de la perte de l’indépendance énergétique de la France, et que 
sans le nucléaire nous n’arriverions pas à lutter contre les émissions de  gaz à effets de serre.  

 
C’est pourquoi nous invitons  tous ceux qui souhaitent se tenir informés des risques 

encourus par l’obstination gouvernementale de se maintenir dans la monofilière de l’énergie 
atomique à s’associer à nos discussions, à nous rejoindre et à participer à nos actions. 

 
« Confluence pour sortir du Nucléaire » va entreprendre une série d’initiatives locales 

pour  se faire connaitre et faire peser  ses idées aux niveaux médiatique et politique. 
 
« Confluence pour sortir du Nucléaire » organise une réunion publique d’information 

le vendredi  9 mars à 20h30 (Maison de Quartier de Fin d‘Oise à Conflans), en présence de 
Marc DENIS, docteur en Science physique.  

 
Deux jours plus tard, le dimanche 11 mars à partir de  11h00,  en commémoration du 

triste anniversaire de la catastrophe de Fukushima au Japon, « Confluence » organise une 
« chaîne humaine » sur le pont de l’Oise entre Conflans et Andrésy. Cette manifestation 
reprend celle qui est organisée par le « Réseau pour sortir du Nucléaire » entre Lyon et 
Valence et permettra à tous ceux qui ne peuvent  faire le déplacement de marquer leur 
volonté de sortir du nucléaire. 

 
 
Association Confluence pour sortir du Nucléaire. 
 
 


