Stop nucléaire56 / Trawalc’h !
31 rue Guillaume Le Bartz – 56000 VANNES
Tél : 06 65 72 31 66

Communiqué du 27 janvier 2016 :

Stop-nucléaire56 sera présente samedi pour présenter le
rassemblement de Flamanville du 1er Octobre 2016
Rendez-vous Samedi 30 janvier à 12h30 à Séné (56)
Samedi 30 janvier 2016 à Séné comme dans un grand nombre de villes, les militants antinucléaires
annonceront le grand rassemblement des 1er et 2 octobre 2016 à Flamanville afin de faire renoncer
à la mise en service de l’EPR et au rafistolage (appelé officiellement « grand carénage ») des
réacteurs arrivant à 30 ans d’âge que ce soit à Flamanville, Paluel, Penly et ailleurs.
Nous sommes à un moment clé où près de 3/4 des réacteurs nucléaires français auront plus de 30
ans en 2016 et donc dépassé leur limite d’âge. Le risque de catastrophe est donc imminent. Comme
à Tchernobyl et à Fukushima, ce seront des milliers de km2 inhabitables, des centaines de milliers
de personnes déplacées, des millions de victimes, des centaines de milliards d’euros volatilisés…
N’acceptons pas que plus de 60 milliards soient injectés dans leur rafistolage, que le chantier de
l’EPR de Flamanville dont le prix a triplé pour dépasser les 10 milliards d’euros continue avec les
nombreuses malfaçons dont la plus grave est celle de la cuve du réacteur, élément-clé de sûreté.
Mobilisons-nous massivement pour qu’enfin la page du nucléaire soit tournée. Cette technologie est
moralement et socialement inacceptable, c’est une énergie de destruction massive
30 ans après l’explosion du réacteur de Tchernobyl et 5 ans après ceux de Fukushima, la Fédération
anti-nucléaire Bretagne dont est membre Stopnucléaire56 organise à Brennilis le 23 avril 2016 et à
l’Ile Longue (Crozon) le 24 avril deux journées de rassemblement avec films, débats, conférences,
marche, fest-noz, vélorution pour l’arrêt immédiat du nucléaire civil et militaire.
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