« 40 ans, ça suffit ! Débranchons la
centrale nucléaire du Tricastin », en
Auvergne-Rhône-Alpes
25 mai 2020

Le 31 mai 1980, c’est l’anniversaire officiel de la connexion du réacteur n°1 de la
centrale nucléaire du Tricastin (Drôme) au réseau électrique. Quarante ans plus tard, EDF
veut étirer son fonctionnement jusqu’à 50 voire 60 ans, alors même que sa durée de vie
avait initialement été fixée à 30 ans.
Pour refuser cette prolongation dangereuse, exiger la fermeture de Tricastin 1 et de tous

les vieux réacteurs ayant atteint 40 ans, et s’opposer à leur remplacement par des
réacteurs EPR, nous appelons à une grande mobilisation !
> À PARTIR DU LUNDI 25 MAI, une semaine d’actions en Auvergne-Rhône-Alpes, la
région du Tricastin
> LE SAMEDI 30 MAI, une journée festive et revendicative à Montélimar (Drôme)
Alors si tu veux venir gâcher la fête d’EDF et faire la sienne au Tricastin, plus d’infos à
venir bientôt !
PROGRAMME DU SAMEDI 30 MAI
> 12h00 : Rendez-vous près de Cruas (Ardèche) pour le pique-nique militant et convivial
organisé par la Frapna
> 13h00 : Départ groupé depuis Cruas jusqu’à Montélimar, en vélo : ambiance détente et
festive (10 gros kilomètres en vélo)
> 14h00 : Rendez-vous général Place de Provence (Caserne Saint-Martin) à Montélimar :
accueil des cyclistes, discussions aux stands, boissons et encas
> 15h00 : Départ de la manifestation
> 17h00 : Retour au point de départ
> 17h30-19h00 : Prises de parole à la tribune, village info, jeux pour enfants
> 19h00-19h30 : Happening, animation : ""Débranchons-là !"
> 19h30-20h30 : Diner à la cantine autogérée
> 20h30-22h00 : Concerts, DJ set, spectacle
PROGRAMME DU LUNDI 25 MAI AU VENDREDI 29 MAI

> Mardi 26 mai : Conférence avec Thierry Gadault (journaliste, auteur de Nucléaire,
danger immédiat) et Bruno Chareyron (Criirad) : Salle Saint-Martin - 2 Rue Bernard
Cathelin, 26200 Montélimar
> Mercredi 27 mai :
> Jeudi 28 mai :
> Vendredi 29 mai :
SIGNATAIRES DE L’APPEL À MOBILISATION :
Alternatiba Valence | Attac France | CHANG : Collectif halte au nucléaire Gard |
Collectif Arrêt du nucléaire (Arrêt du nucléaire, Arrêt du nucléaire 34, CAN84, Stop
Nucléaire 26-07) | Comité de soutien Bure 26 | Extinction Rébellion-Vallée Drôme |
FRAPNA Drôme Nature Environnement | France Nature Environnement AuvergneRhône-Alpes | Greenpeace France | Ma zone contrôlée | RadiAction | RECH-Réaction en
chaine humaine | Réseau "Sortir du nucléaire" | Rhône-Alpes sans nucléaire | STOP
Tricastin | Sortir du nucléaire Bugey | Sortir du nucléaire 38 | Sortir du nucléaire Sud
Ardèche |
Lire aussi :

https://www.sortirdunucleaire.org/4...

CASERNE SAINT-MARTIN à Montélimar :
Place de Provence - Montélimar (26200)

Emplacement : Accueil > Agenda >
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