
L’ ATOMIK TOUR
17-18-19 mai à Valence

Vous saurez tout sur le projet de poubelle nucléaire à Bure !

Chabeuil - Portes en Valdaine - Nyons

Vendredi 17 mai
Visite de la CRIIRAD et rencontre avec l’équipe. 29 Cours Manuel de

Falla VALENCE.

Accueil par l'Arrosoir à Court-Circuit (magasin de producteurs de
Chabeuil ). Rencontre débat/échanges avec les associations Drôme
et Ardèche (antinucléaires, mais aussi de luttes sociales). Quartier des

Vaches, Rond point de la fusée, Chabeuil. Repas partagé (chacun-une apporte quelques

choses) sur place et projection du film « Retour à la normale  ».

Samedi 18 mai
Marché de Valence place de la Liberté, à côté de la mairie avec le

stand Stop nucléaire. Toutes les associations qui veulent participer
sont les bienvenues. Partage de parole avec les gens dans la rue.
Repas avec concert du duo Manbouss  devant "Le Cause Toujours ».

    Départ vers 15h pour Portes en Valdaine : salle «  Le chien rayé  »
avec LES CHANCEURS: folk perché et une conférence-échanges avec
la salle . Projection du film « Un héritage empoisonné » d’Isabelle
Loodts. Adresse 1405 route de la Bégude de Mazenc Portes-en-Valdaine . En soirée
à la Halle de Dieulefit : prise de parole de l’Atomik Tour.

Dimanche 19 mai
Nyons à la foire bio. Stands des associations antinucléaires avec

l’Atomik Tour. Partage de parole dans Nyons et sur l'espace de la foire.

web : atomik‐tour.org
Pour plus de détails :



web : atomik‐tour.org

Tour de France en 50 étapes pour se rencontrer, s'interroger sur la France Nucléaire
(et son monde). Sortons du cadre imposé par un débat public bidon !

Site CRIIRAD : http://www.criirad.org                                          Site RECH : http://chainehumaine.fr/

Mail STOP nucléaire 26/07 :contact@stopnucleaire2607.org

Mail STOP Tricastin : stoptricastin@gmail.com

Octobre 2021, une succession de
défaillances dans l’un des réacteurs de
la Centrale conduit au premier
accident nucléaire français. Suite aux
retombées radioactives massives, la
population est évacuée et la zone
interdite d’accès.

Alors qu'un siècle a suffi pour faire oublier le
danger, pourtant encore réel, des rebuts de
14-18, comment croire que notre mémoire
permettra de maintenir la vigilance des
générations futures autour des déchets
nucléaires qui resteront dangereux pour
plusieurs millénaires ?


