
Vous pouvez l’utiliser
 

A LA MANIERE DES 
GOUVERNEMENTS 
SUCCESSIFS

qui s’en sont abondamment servis depuis 
quarante ans pour se cacher les yeux
devant les dangers du nucléaire… et les 
immenses profi ts réalisés par l’industrie 
nucléaire.

 
EN CAS DE CATASTROPHE 

NUCLEAIRE

parce que ce sera la seule protection 
possible si vous ne pouvez pas vous enfuir 
très loin.
 

Mais si vous refusez de fermer les yeux et 
de laisser les gouvernements et le lobby 
nucléaire décider de votre avenir, utilisez 
plutôt ce sac pour faire vos course.
 
    
              

     et lisez la suite...

NUCLEAIRE = DANGER

Le nucléaire est polluant et dangereux 
pour la santé. 
Toutes les installations nucléaires rejettent 
en permanence de la radioactivité dans 
l’air et l’eau. Le nucléaire porte atteinte 
à la santé des travailleurs du nucléaire et 
des populations riveraines. 

Le nucléaire provoque inévitablement 
des catastrophes majeures. 
La catastrophe de Tchernobyl continue de 
tuer. En 25 ans, elle a fait un million de 
morts ! Et la catastrophe de Fukushima au 
Japon vient tragiquement rappeler que le 
risque zéro n’existe pas. 

Le nucléaire produit des déchets 
radioactifs ingérables, qui s’entassent 
par milliers de tonnes. 
Certains restent dangereux pendant des 
siècles, voire des centaines de milliers 
d’années. 

Le nucléaire est un gouffre fi nancier. 
Depuis des décennies, le nucléaire est 
sous perfusion constante de fi nancements 
publics astronomiques. Et nous devrons 
bientôt payer les coûts cachés du nucléaire : 
la «gestion» des déchets radioactifs et le 
démantèlement des réacteurs se chiffreront 
en centaines de milliards d’euros.

Le  nucléaire  empêche de lutter 
effi cacement contre le changement 
climatique. Le nucléaire accapare 
des investissements publics colossaux, 
qu’il détourne des vraies solutions : les 
économies d’énergie et les énergies 
renouvelables. De plus, les centrales 
sont vulnérables face aux inondations, 
sécheresses, incendies, …

Chez nous aussi
 
Ces dernières semaines, des alertes 
ont eu lieu à Tihange et Doel.
Les centrales belges vieillissent 
et les risques augmentent.
Mais les contrôles de sécurité sont 
allégés parce qu’ils coûtent trop cher à 
Electrabel et à ses actionnaires privés... 



Sortir du nucléaire
dès maintenant,
C’EST POSSIBLE !

L’énergie la moins chère et la moins 
polluante est celle qu’on ne produit 
pas.
Pour cela, il faut : éliminer les gaspillages 
et les consommations superfl ues; utiliser 
les techniques actuelles les plus économes 
en énergie. investir massivement pour 
l’isolation des bâtiments,…
 
Il faut développer les énergies 
renouvelables, de manière à ce qu’elles 
puissent remplacer le plus rapidement 
possible le nucléaire, mais aussi les 
énergies fossiles (charbon,  pétrole,…) qui 
provoquent le réchauffement climatique.
 
Le gouvernement allemand vient de 
fermer défi nitivement 8 centrales 
et d’annoncer la sortie défi nitive du 
nucléaire pour 2022.
 
La mobilisation active de centaines de 
milliers de personnes qui, ces derniers 
mois, ont signé des pétitions, pris part à 
des actions, manifesté dans des dizaines 
de villes,… a contribué fortement à cette 
décision.
 
Nous aussi, nous pouvons contraindre 
les autorités belges à sortir rapidement 
du nucléaire et à fermer les centrales de 
Tihange et Doel.

 Faisons-nous entendre !

Rejoignez le réseau

Nucléaire STOP 
 

Le but du réseau Nucléaire STOP ! est de 
mettre en réseau toutes les associations 
et toutes les personnes qui s’opposent 
au nucléaire et adhèrent aux principes 
généraux contenus dans notre Charte.

Comment devenir membre ?

En adhérant à notre charte et en payant une 
cotisation annuelle modique de 10 €  (5 € 
pour les petits budgets) qui nous permettra 
de mener des actions d’information et de 
sensibilisation ainsi que des interventions 
directes et non violentes.

Vous pouvez  adhérer :

via notre site :• 
http://nucleaire-stop.blogspot.com

ou en signant la charte disponible à • 
notre stan

ou encore renvoyant cette charte • 
signée avec votre demande d’adhésion 
au siège de notre association (Rue de 
l’Union, 2   7500 Tournai)

CE SPLENDIDE SAC EN PAPIER

parfaitement dessiné pour 
que vous puissiez vous y 

enfoncer la tête...
Vous est gracieusement 

offert par le réseau 
Nucléaire STOP!

Que pouvez-vous en faire ?


