NUCLÉAIRE

Votre santé est menacée: Défendez-vous
Nous vivons en vallée Rhône-Durance dans l'une des régions les plus nucléarisées au monde !
Les rejets de l’industrie nucléaire civile et militaire dans l'atmosphère et dans les rivières génèrent, jour
après jour, une contamination par diffusion chronique de faibles doses radioactives. La population en est victime sans trop le savoir. Le nucléaire porte atteinte ainsi en permanence à notre santé
et à la vie tout au long de son activité. Il est un chantage permanent sur les peuples (destruction atomique, bombes), nuit à la démocratie ( loi du silence, omerta, décisions prises par une poignée de
techno-scientistes et affairistes sans conscience), atteint notre vie.
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NON-ASSISTANCE

À PERSONNE EN DANGER
LES ASSURANCES “EMPRUNT” REFUSENT
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*chaque pays décide lui-même de ses normes en fonction des intérêts du lobby
nucléaire du pays. Les normes de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) sont
scandaleusement soumisent au véto de l’AIEA (Agence Internationale pour la promotion de l’Energie Nucléaire) donc pas fiables, non-scientifiques, anti-démocratiques.

Exigeons le droit de vivre pleinement sa vie dans une région et
un environnement sain, passons ensemble à l'action pour la défense de notre santé et contre l'armement nucléaire. Rejoignez les
citoyens regroupés dans la Coordination antinucléaire du Sud-est

Pour entrer en contact : sudest.antinucleaire@free.fr
Pour en savoir plus: www.coordination-antinucleaire-sudest.org

d’accident, de désastre, de catastrophe : vous perdez
tout : votre maison et vos biens, votre santé et celle
de votre famille, et vous devrez continuer à rembourser l’emprunt souscrit à votre banque.
Des traces de radioactivité ont déjà été retrouvées à
40km des sites nucléaires de Marcoule et du Tricastin,
de Cadarache.

DÉCHETS

NUCLÉAIRES
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SOLUTION

3000 tonnes, plus de 1 millions de m3 de déchets nucléaires à ce jour
dont le lobby nucléaire ne sait que faire. Sa solution : les refiler à nos
enfants et aux générations futures en les enfouissant sous terre.
Criminels! La seule solution rationnelle : il faut arrêter d’en produire.

Il faut appliquer le principe de précaution. Arrêt immédiat, inconditionnel, définitif du nucléaire

