
Angers, le 7 mai 2012

Invitation Assemblée Générale
mercredi 6 juin 2012 à 20h30

22 rue du Maine à Angers

Cher-e-s adhérent-e-s, cher-e-s sympathisant-e-s,

Il y a plus d'un an, la province de Fukushima au Japon vivait un cataclysme nucléaire : réacteurs éventrés et relargage 
de radio-éléments dans l'atmosphère dont du plutonium hautement cancérigène. Aujourd'hui encore, bien que les médias 
français n'en parlent pas, la contamination radioactive continue. Pour soutenir le peuple Japonnais et demander des 
alternatives énergétiques en France, un grand nombre d'entre-vous a participé (physiquement ou financièrement) à la 
chaine humaine du 11 mars 2012 entre Lyon et Avignon.

Aujourd'hui,  l'opinion  des  Français  sur  l'énergie  change  :  ils  souhaitent  majoritairement  sortir  du  nucléaire  ! 
Malheureusement cela ne se traduit pas concrètement dans notre société : de nombreux partis politiques nous ressortent 
encore et toujours les arguments des années 1970: « l'indépendance énergétique », « le kWh le moins cher d'Europe »...

M.  Hollande,  notre  nouveau  Président,  a  néanmoins  promis  de  réduire  la  part  du  nucléaire  dans  la  production 
d'électricité de 75% à 50% d'ici à 2025. C'est un premier pas, mais largement insuffisant. La preuve en est que pour 
tenir  cet  engagement  il  faudrait  fermer 2 réacteurs  par  an,  or M. Hollande ne veut arrêter  que les 2  réacteurs de 
Fessenheim pendant son mandat ! De plus « les promesses électorales n'engagent-elles pas que ceux qui y croient » ?

En Allemagne où l'État a fait le choix de sortir du nucléaire plus de 400 000 emplois ont été créés par la transition 
énergétique, pourquoi ne pourrait-on pas en faire de même en France ?

Notre lutte doit continuer voire s'intensifier, la désinformation doit s'arrêter, les décideurs politiques doivent enfin 
écouter les citoyens et respecter leurs engagements. Pour cela nous avons besoin de vos « énergies » pour poursuivre 
nos actions locales, nationales et internationales (dénonciation du SCOT d'Angers, chaîne humaine de Lyon à Avignon, 
Tchernobyl day, tenue de stand...)

L'Assemblée Générale de notre association se tiendra le mercredi 6 juin ; elle sera l'occasion de réfléchir aux actions 
prioritaires à mener, de débattre et de partager nos idées.

Vous trouverez au verso de cette lettre l'ordre du jour de l'Assemblée Générale et un plan pour vous y rendre.
Comptant sur votre participation.

Antinucléairement.

Gildas Cherbonnier,
Président de Sortir du nucléaire 49

P.S. Adhérez, faites adhérer ou donnez simplement... Pour soutenir Sortir du nucléaire 49, renvoyez-nous le bulletin 
d'adhésion. Merci.

Ni déchets, ni effet de serre! Sortir du nucléaire 49, groupe local, membre du réseau Sortir du nucléaire (>930 associations), membre du réseau Racines 49

Sortir du nucléaire  49
Chez G. Cherbonnier
21 rue des Ormeaux 
49100 Angers
02 41 41 08 23
sort irdunucleaire49@gmail.com
http://sdn49.hautetfort .com 

http://sdn49.hautetfort.com/


ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2012 - SORTIR DU NUCLÉAIRE 49

Ordre du jour

1. Accueil

2. Bilan d'activités

3. Bilan financier

4. Réflexion sur les actions

5. Élection du conseil d'administration

6. Pot de l'amitié

Pour se rendre à l'Assemblée Générale...

Ni déchets, ni effet de serre! Sortir du nucléaire 49, groupe local, membre du réseau Sortir du nucléaire (>930 associations), membre du réseau Racines 49

,Angers


