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Votre santé est menacée: Défendez-vous
Nous vivons en valtée Rhône'Durance dans I'une des régions les plus nuctéarisées au monde !Les reiets de l'industrie nucléaire civile et militaire dans l'atmosphère et dans les rivières génèrent, jouraprès iour' une contamination par diffusion chronique de faibles doses radioactivés. La popula-tion en est victime sans trop le savoir. Le nucléaire porte atteinte ainsi en permanence à notre santéet à Ia vie tout au long de son activité' ll est un chantage permanent sur res peupres (destruction ato-mique' bombes)' nuit à la démocratie ( loi du silence, omerta, décisions prises par une poignée detechno-scientistes et affairistes sans conscience), atteint notre vie.
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cancer : maladies héréditaires, troubles du sysfème
nerveux central, altération cognitive, atrophie tes-ticulaire, aberration chromosomique, déficits
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D'une insuffisante criante, le périmètre 
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f T..rn h"bitunt, @r"rn"habitation en France ne se trouve à plus de ZOôÀ O,r,site nucléaire !

EMPRUNTEUR : vérifiez votre contrat d,assurance. ll
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pas,te risque nuctéaire. En cas d,incident,q'accrdent, de désastre, de catastrophe : vous perdez
tout : votre maison et vos biens, votre saniJ Jt cette
de votre famille, et vous devrez continuei j reiloorr_
ser l'emprunt souscrit à votre banque.Exigeons Ie droit de vivre pleinement.r ri" O,* ,* ,"g;r*tun environnement sain, passons ensemble à l,action pour la défen_

Des traces de radioactivite ont Oelà été
40km des sites nucléaires de Marcôule et
de Cadarache.se de notre santé et contre I'armement nucléaire. Re,loignez lescitoyens regroupés dans la Coordination antinucléalre du Sud_est

3000 tonnes, pt,
dont le lobby nucléaire ne sait que faire. sa solution : Ies relirer à nosenfants et aux générations futures en les enlouissant sous terre.Criminels! La seule solution rationnelle : il laut arrêter d,en produire,
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