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Bonjour,

Reçu :

Les trois premiers documents sont visibles sur le site CRAS31

 

-  A Paris, les compagnons de La Discordia découvre que dans l'école qui fait face à leur local était 
installée un dispositif moderne qui permettait de filmer les entrées et sorties de la bibliothèque. 
Dispositif qu'ils vont récupérer... Lire et voir le dossier CRAS  
http://cras31.info/IMG/pdf/2015_bibliotheque_la_discordia.pdf

 

- En pj Les voleurs d'eau persistent et signent un dossier sur les barrages du Sud-Ouest (Sivens...) 
d'Henri Chevalier membre de la CASO (Coordination Antinucléaire du Sud-Ouest). Dossier extrait 
de la revue Stop Golfech de septembre 2015.

 

- En pj  Les luddites et l'usure du "vieux monde" un document signé par l'ACNM (Association 
Contre le Nucléaire et son Monde)

 

- Ci-dessous  après l'image : "Les derniers billets du site de la Coordination antinucléaire du sud-est 
(France)".

http://cras31.info/IMG/pdf/2015_bibliotheque_la_discordia.pdf


 **************************

 Les derniers billets du site de la Coordination antinucléaire du sud-est (France).
Si vous avez des difficultés pour visualiser ce message, accédez aux informations en ligne sur 
www.coordination-antinucleaire-sudest.org

Pour nous écrire courriel ici ou vous désabonner : courriel ici
__

La CAN-SE invitée de l'émission "Trous Noirs"
lundi 12 octobre 2015, 23:12 - National

La Coordination antinucléaire du sud-est était l'invitée en direct, ce 12 octobre 
pendant deux heures, de l'émission "Trous Noirs" sur radio Libertaire. L'occasion de faire le 
point sur la plainte d'Areva contre la CAN-SE, le projet fou de relance d'un surgénérateur 
"Astrid" à Marcoule, la production quotidienne de déchets nucléaires mortels, l'oligarchie qui
dirige et contrôle les pouvoirs politiques, la situation d'échec du "mouvement" antinucléaire 
et comment en sortir,.. 

Lire la suite...

__

Complicité des élu-es avec le lobby nucléaire : nouvelle action
du CAN84 sur Avignon

mercredi 30 septembre 2015, 16:46 - Vaucluse

Ils ne lâchent rien ! Pour maintenir la pression sur la municipalité d'Avignon 
qui s'est couchée devant Areva pour quelques euros * les antinucléaires ont de nouveau mené 
une action à l'occasion de la réunion du conseil municipal de fin septembre.

Lire la suite...

__

Fukushima : le tonneau des danaïdes, rien n'est réglé et le 
crime nucléaire empire

jeudi 10 septembre 2015, 11:20 - International

Ce ne sont pas les antinucléaires conséquents qui le disent mais le très officiel 
Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) français : à Fukushima "compte 

http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?category/International
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2015/09/11/Fukushima-%3A-le-tonneau-des-dana%C3%AFdes%2C-rien-n-est-r%C3%A9gl%C3%A9
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2015/09/11/Fukushima-%3A-le-tonneau-des-dana%C3%AFdes%2C-rien-n-est-r%C3%A9gl%C3%A9
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2015/09/30/Complicit%C3%A9-des-%C3%A9lu-es-avec-le-lobby-nucl%C3%A9aire-%3A-nouvelle-action-du-CAN84-sur-Avignon
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?category/Vaucluse
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2015/09/30/Complicit%C3%A9-des-%C3%A9lu-es-avec-le-lobby-nucl%C3%A9aire-%3A-nouvelle-action-du-CAN84-sur-Avignon
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2015/09/30/Complicit%C3%A9-des-%C3%A9lu-es-avec-le-lobby-nucl%C3%A9aire-%3A-nouvelle-action-du-CAN84-sur-Avignon
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2015/10/13/La-CAN-SE-invit%C3%A9e-de-l-%C3%A9mission-Trous-Noirs
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?category/National
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2015/10/13/La-CAN-SE-invit%C3%A9e-de-l-%C3%A9mission-Trous-Noirs
https://webmail1g.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=12389&check=&SORTBY=1
https://webmail1g.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=12389&check=&SORTBY=1
http://www.coordination-antinucleaire-sudest.org/
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/public/audio/sur-les-ondes.jpg
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/public/photos/Vaucluse/2015-09-30_Avignon/2015-09-30_Avignon_CAN84_Areva-Municipalite-Compromission_02.JPG
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/public/photos/National-International/Japon-Fukushima/Japon_enfants_dosimetres.jpg


tenu des dégradations très importantes subies par les barrières de confinement des matières 
radioactives, des rejets diffus se poursuivent toujours dans l’atmosphère, de même que dans le
sol et donc les eaux souterraines." Malgré les moyens colossaux déployés par l'exploitant 
nucléariste depuis 4 ans, la catastrophe nucléaire sanitaire et environnementale porte atteinte 
à la survie de la planète. Sans espoir ni certitude de retour à la "normale". Ou l'on apprend 
aussi qu'ils ont utilisé de simples batteries de bus et de voitures pour parer à la catastrophe 
nucléaire. Puis des batteries de voitures personnelles ! Et que les autorités ont trafiqué les 
normes de sécurité pour envoyer au casse-pipe les travailleurs.

Lire la suite...

__

1062 Flyers antinucléaires

L'image est une arme contre le lobby de la mort. Dans cette rubrique, chaque 
semaine retrouvez des visuels pour la lutte contre les criminels de la destruction atomique. 
Visuels libre de droit, à utiliser sans modération, à faire circuler autour de soi, à reproduire en
tout lieu et toute circonstance. Il y en a pour tous les goûts. Sucrés ou amers, clean ou 
sanguinaires mais tous dénonciateurs et outil pour agir. Pas pour dormir sur son poste 
informatique, pas pour se donner bonne conscience à bon compte.

Lire la suite...

--
Pour nous écrire courriel ici ou vous désabonner : courriel ici

 

 

 

 

 

 

https://webmail1g.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=12389&check=&SORTBY=1
https://webmail1g.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=12389&check=&SORTBY=1
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?gallery/2009/11/01/Flyers-%C3%A0-reproduire-(libres-de-droit)
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?gallery/2009/11/01/Flyers-%C3%A0-reproduire-(libres-de-droit)
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2015/09/11/Fukushima-%3A-le-tonneau-des-dana%C3%AFdes%2C-rien-n-est-r%C3%A9gl%C3%A9
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/public/photos/images_vrac/2015/Gratuit.jpg.jpg
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