
INGREDIENTS :
Iode 129

(15,7 millions d’années*)
Plutonium 239
(24130 ans *)
Césium 137
(30 ans *)

* Ces éléments radioactifs
n’auront perdu la moitié

de leur radioactivité
qu’après 

la période indiquée.

AVERTISSEMENT :

Ne surtout pas ouvrir cette
boîte avant l’an 50 000.
Inhaler 30 millionièmes
de gramme de plutonium
est une cause certaine de
cancer fatal.

PRODUCTEUR :

Electricité de France (EDF)



Le réacteur nucléaire EPR
n’est pas la solution à l’avenir
énergétique de la France
A la veille des élections présidentielle
et législatives de 2007, moment clé de
notre démocratie, il est encore temps
d’arrêter la construction de l’EPR à
Flamanville, en Basse Normandie.

La décision de construire l’EPR
bafoue la démocratie. 

Ne vous y trompez pas : si l’EPR est
construit, il sera bientôt suivi par plu-
sieurs dizaines de nouveaux réacteurs
nucléaires partout en France. C’est le
renouvellement du parc nucléaire tout
entier qui est en jeu aujourd’hui.
L’EPR est aussi dangereux que les
réacteurs nucléaires actuels. Accident
nucléaire, déchets nucléaires, rejets
radioactifs, prolifération et vulnérabi-
lité aux attentats : il n'existe pas de
solution à ces risques.

L’énergie,
c’est l’affaire de tous !

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 éner-
gies renouvelables et 77% d’entre eux
souhaitent que la maîtrise de l’énergie
soit développée (sondage BVA 21-22
juillet 2006). Seules la sobriété éner-
gétique et les énergies renouvelables
permettent de lutter contre le change-

ment climatique, assurant ainsi un
avenir aux générations futures. 

Si l’EPR est construit, la France restera
prisonnière d’un modèle énergétique
dépassé, centralisé, polluant et dange-
reux. A nous d’agir !

Pour qu’ils ne construisent pas
l’EPR, nous devons être le plus
nombreux possible à manifester. 

Faites entendre votre voix
le 17 mars !

Informations et départs groupés :

www.stop-epr.org
E-mail : jocelyn@stop-epr.org
Tél : 02 23 46 10 13
Fax : 02 99 33 05 95

Envoyez vos dons (déductibles à 66 % de vos
impôts) à :

Stop EPR - 9, rue Dumenge
69317 Lyon Cedex 04
Chèque à l’ordre de “Stop EPR”
Vous recevrez un reçu fiscal.

A vous d’agir !
Préparez votre fût radioactif,
que vous viendrez déposer
lors de la manifestation du
samedi 17 mars à 14 h :
1) Récupérez une grosse
boîte de conserve

de contenance 850 ml.
2) Recouvrez-la avec cette
partie du tract et collez.

STOP EPR
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