






A la veille des élections présidentielle et législatives de
2007, moment-clé de notre démocratie, la construction de
l’EPR commence à Flamanville, en Basse Normandie,
sans que les Français aient été véritablement consultés.
Cette décision bafoue la démocratie.
Ne vous y trompez pas : si l’EPR est construit, il sera
bientôt suivi par plusieurs dizaines de nouveaux réac-
teurs nucléaires partout en France. C’est le renouvel-
lement du parc nucléaire tout entier qui est en jeu
aujourd’hui avec l’EPR.

L’avenir énergétique de la France doit être choisi par
tous les Français et non par le lobby pro-nucléaire qui
défend exclusivement ses intérêts. 84% des Français
plaident en faveur des énergies renouvelables et 77%
d’entre eux souhaitent que la maîtrise de l’énergie soit déve-
loppée (sondage BVA, 21-22 juillet 2006). De fait, seules la sobriété énergétique et les éner-
gies renouvelables permettent de lutter contre le changement climatique, assurant ainsi un
avenir aux générations futures. Faites entendre votre voix en envoyant la carte Soleil aux
candidats de votre choix à l’élection présidentielle afin qu’ils sachent que vous ne
voterez pas pour eux s’ils ne se prononcent pas clairement contre le projet EPR.

Quelles énergies pour demain ?
Aux citoyens de décider, pas à l’industrie nucléaire.

Si l’EPR est construit, il absorbera une part importante des investissements consacrés à
l’énergie, condamnant ainsi toute politique ambitieuse de maîtrise de l’énergie et de dévelop-
pement des énergies renouvelables. La France restera prisonnière d’un modèle énergétique
dépassé, centralisé, polluant et dangereux.

u Déclarez votre opposition à l’EPR aux candidats de votre choix à l’élection présiden-
tielle en leur envoyant la carte Soleil et faites-le nous savoir en renvoyant la carte
d'engagement (ci-contre). Agissez aussi sur www.stop-epr.org

u Manifestons ensemble le samedi 17 mars 2007 à 14h
à Lille, Lyon, Rennes, Strasbourg et Toulouse

u Soutenez-nous : faites un don au Collectif STOP EPR en
renvoyant la carte d’engagement

u Venez vous exprimer aux
réunions-débats sur l’EPR
et ses alternatives qui auront
lieu dans toute la France.
Plus d’infos sur www.stop-epr.org

EPR ?
VOUS AVEZ DIT EPR ?

EPR, ce sont les initiales de EuropeanPressurized (Water) Reactor, qui se tradui-sent par Réacteur à Eau PressuriséeEuropéen. L’EPR est un réacteur à fissionnucléaire conçu par Siemens et Framatomeen 1992 dont la puissance est de 1600 MW.Ce réacteur à eau sous pression est deconception similaire aux 58 réacteursactuels du parc nucléaire français, quis’inspirent tous du réacteur américain àeau sous pression Westinghouse.



5 manifestations dans toute la France
le samedi 17 mars 2007

Après la grande manifestation de Cherbourg en 2006
où 30 000 citoyens ont exprimé leur opposition à
l’EPR et leur soutien aux alternatives au nucléaire,
manifestons tous ensemble le samedi 17 mars
2007 à 14h00 à Lille, Lyon, Rennes, Strasbourg et
Toulouse pour dire non à l’EPR et oui aux alterna-
tives au nucléaire.

En France, l'industrie nucléaire a toujours obtenu
gain de cause depuis 50 ans. Voulez-vous en repren-
dre pour 100 ans avec l’EPR ? 
Ca suffit ! L'argent prévu pour le réacteur nucléaire
EPR doit être consacré à la maîtrise de l’énergie et
au développement des énergies renouvelables.
L’Etat, EDF et Areva nous mentent : la France n’a
aucun besoin d’un réacteur nucléaire supplémen-
taire. Si nous les laissons faire, il y aura bientôt 35
EPR en France.
Pour qu’ils ne construisent pas l’EPR, nous devons
être le plus nombreux possible aux manifestations.
A nous d’agir !

Le Collectif STOP EPR rassemble l’ensemble des organi-
sations, groupes locaux, personnalités et particuliers qui
ont signé l’Appel International contre l’EPR.
281 organisations nationales dans 47 pays, 748 groupes
locaux et plus de 45000 particuliers se rassemblent dans
le Collectif STOP EPR. 

A vous de rejoindre le Collectif en signant l'Appel
International contre l’EPR sur www.stop-epr.org

Collectif STOP EPR
9, rue Dumenge 69317, Lyon Cedex 04
tel 04 78 28 29 22 / fax 04 72 07 70 04

Le 17 mars 2007 : tous en jaune !

Puisque le jaune est la couleur du soleil, énergie renouve-

lable, couleur de la joie de vivre et de la bonne humeur,

le jaune sera la couleur symbolique des 5 manifestations.

Venez habillés d’un vêtement jaune ou bien apportez un

objet jaune. Ensemble, nous ferons la lumière sur les

alternatives à l’EPR !

Informations sur les rassemblements,départs groupés de toute la France :www.stop-epr.org
Coordination nationaledes manifestations : Jocelyn Peyretjocelyn@stop-epr.orgtél 02 23 46 10 13 / fax 02 99 33 05 95

Lieux de rassemblement dans les 5
villes  à 14h00 le 17 mars 2007 :

u Lille : place de la République
u Lyon : place Bellecour 
u Rennes : place de la Gare
u Strasbourg : place de la Bourse

u Toulouse : la Prairie des Filtres

Commandez gratuitement des tracts et
des affiches pour les manifestations
en retournant la carte d'engagement
ci-jointe.
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Vous trouverez sous la carte Soleil les adresses des candidats
des principales formations politiques à l’élection présidentielle de 2007

classées par ordre alphabétique.
A l’heure où nous écrivons, les candidatures peuvent encore évoluer. Merci de rectifier.

Vous retrouverez sur www.stop-epr.org l’ensemble des adresses des candidats à la présidentielle.

François Bayrou
Union pour la Démocratie
Française (U.D.F) 
133 bis rue de l’Université
75007 Paris

Marie-George Buffet 
Parti Communiste Français (P.C.F)
2, place du colonel Fabien
75019 Paris

Arlette Laguiller
Lutte Ouvrière
BP 233
75865 PARIS Cedex 18

Ségolène Royal
Parti Socialiste (P.S)
10, rue de Solférino
75333 Paris Cedex 07

Nicolas Sarkozy
Union pour un Mouvement
Populaire (U.M.P)
55, rue La Boétie
75384 Paris Cedex 08

Ces candidats se sont prononcés contre l’EPR :
Olivier Besancenot (L.C.R), José Bové (Collectifs antilibéraux),

Jean-Marc Governatori (La France en action), Corinne Lepage (Cap 21),
Dominique Voynet (Les Verts), Antoine Waechter (M.E.I).

Il est inutile de leur envoyer la carte Soleil.

Retrouvez la position actualisée
des candidats sur l’EPR sur

www.stop-epr.org

Décollez-moi

Date limite de participation :

le 6 mai 2007



Qté Total

L’EPR en bref, brochure de 16 pages. Synthèse efficace des arguments anti-EPR.
Prix : 2 €

Autocollant Soleil STOP EPR, diamètre 12 cm (visuel de la carte Soleil).
Prix : 1 €. Les 10 ex. : 7,50 €

Parapluie STOP EPR, grand parapluie jaune
avec le logo de la campagne STOP EPR. Prix : 15 €

Le réacteur nucléaire EPR : un projet inutile et dangereux,
Global Chance, brochure de 55 pages. Une expertise scientifique,
rigoureuse et accablante sur l’EPR. Prix : 9 €

Un courant alternatif pour le Grand Ouest, quelles alternatives au réac-
teur EPR ?, brochure de 16 pages.
Que pourrait-on faire des 3 milliards d’euros destinés à l’EPR si on les consacrait à
la maîtrise de l’énergie et aux énergies renouvelables ?

Prix : 1 €. Les 5 ex. : 4 €. Les 10 ex. : 7 €

Guide des énergies vertes pour la maison, livre de 159 pages.
Tout comprendre sur l’utilisation des énergies renouvelables chez soi.

Prix : 22 €

La maison des négawatts, livre de 155 pages. Comment réduire de moitié nos
factures de chauffage et d’électricité tout en protégeant notre planète.

Prix : 12 €

La conception bioclimatique, livre de 244 pages, guide pratique
et complet sur les habitations bioclimatiques.

Prix : 35 €

Fraîcheur sans clim’, livre de 160 pages. Un ouvrage indispensable
sur des alternatives concrètes et efficaces à la climatisation.

Prix : 19,50 €

Flip et Nège et la centrale nucléaire, bande dessinée de 8 pages. 
Deux enfants visitent un réacteur nucléaire, que vont-ils y découvrir ?

Prix : 1 €. Les 10 ex. : 6 €. Les 100 ex. : 45 €

Sous-Total

Frais d’envoi : ajouter 3 € pour un article - 4,50 € pour plusieurs articles

Total de la commande (à reporter au dos)

..................

..................

..................

Manifestations du 17 mars 2007
Je souhaite recevoir :

u Tracts  Qté : …………

u Affiches 
q Petit format : 24 x 40 cm pour affichage intérieur. Qté : …………

q Grand format : 60 X 80 cm pour affichage extérieur. Qté : …………
Les affiches et tracts sont gratuits mais toute participation aux frais sera la bienvenue !



retour indispensable pour le suivi efficace de la campagne, merci !
A renvoyer au Collectif STOP EPR

9, rue Dumenge - 69317 Lyon Cedex 04

q Je m’engage à ne pas voter pour un candidat pro-EPR
et j’envoie la carte Soleil. Le nombre total d'engagements sera publié sur www.stop-epr.org

Je souhaite recevoir :

q …….. exemplaires de ce dépliant et de la carte Soleil STOP EPR

Prix port compris : Les 10 ex. : 4 €. Les 50 ex. : 13 €. Les 100 ex. : 20 €
Soit …..….. €

q …….. exemplaires de la carte Soleil STOP EPR seule.

Prix port compris : Les 10 ex. : 2,50 €. Les 50 ex. : 7 €. Les 100 ex. : 10 €.
Soit …..….. €

Pour aider à rembourser les frais du Collectif STOP EPR estimés à 170 000 €

et pour continuer à être informé, je fais un don de :

q 30 € q 50 € q 100 € q ......... €
Mon don est déductible à 66 % de mes impôts. Un don de 50 € ne me coûtera que 17 €

après déduction fiscale. Je recevrai un reçu fiscal pour déduction de mes impôts.

Je commande du matériel "pour comprendre et agir" (voir au verso) : ……..... €

En tout je fais un chèque de ……..... €

à l'ordre de Stop EPR

Date limite de participation :le 6 mai 2007

Nom gggggggggggggggggggggggggg

Prénom ggggggggggggggggggggggggg

Adresse ggggggggggggggggggggggggg

gggggggggggggggggggggggggggg

gggggggggggggggggggggggggggg

Email gggggggggggggggggggggggggg


