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DIMANCHE 26 AVRIL 2015

TCHERNOBYL
FUKUSHIMA

MÜHLEBERG
BEZNAU
BUGEY

29 ANS DE CATASTROPHE

4 ANS DE DÉSASTRE

MANIFESTATION 
ANTINUCLÉAIRE

17H00
PL. NEUVE

STOP



ALTERNATIBA LÉMAN

POUR DES ÉNERGIES QUI
NOUS LAISSENT UN AVENIR!

Ça commence à se savoir: La croissance
exponentielle si essentielle à notre système
économique capitaliste bute malencontreu-
sement contre les limites de la planète.
Malheureusement, les derniers à prendre la
chose au sérieux semblent être les chefs
d'Etat. Près d'un quart de siècle de négocia-
tions pour réduire les fameux gaz à effet de
serre (GES), et pendant ce temps-là les GES
ont augmenté de 60%! Normal, les politiciens
sont largement subventionnés par les lob-
bies industriels et du pétrole, et conseillés
par des économistes pour qui seule la crois-
sance peut offrir des emplois – et gagner des

élections.

Alors que les savants du GIEC calculent que pour éviter
une catastrophe planétaire nous ne pouvons utiliser que
20% des réserves conventionnelles d'énergies fossiles
connues, partout on se lance dans la course vers de nou-
velles variétés (gaz de schistes, sables bitumineux, pétro-
le dans l'Arctique et dans les profondeurs des mers...).
Mais on prend quand même assez au sérieux la menace
pour vouloir relancer une forme d'énergie prétendu-
ment sans GES... le nucléaire!

Comment re-donner espoir et mobiliser face
à un tableau si déséspérant? 

Avec les Alternatiba! 
Les Alternatiba partent du positif, des alternatives d'ave-
nir déjà réalisées et mises en avant un peu partout par la
société civile. Les Alternatiba - septante ont eu lieu ou se
préparent en Europe - sont à la fois de grandes fêtes
populaires, des forums de conférences et ateliers, et des
villages des alternatives individuelles et collectives au
dérèglement climatique et à la crise sociale, écologique
et énergétique. Ceux qui ont eu lieu jusqu'à présent ont

tous réunis plus de 10,000 personnes. 

La question du climat, qui sera au centre de l'actualité
avant la prochaine conférence internationale sur le cli-
mat (COP21) de Paris, fin 2015, est l'occasion d'abor-
der celle, plus large, d'un modèle de développement
réellement durable, juste et agréable pour notre région
transfrontalière et notre société. Plus de 115 organisa-
tions sont déjà inscrites et nous attendons au minimum
10 000 personnes sur le weekend du 18-20 septembre! 

Stands, animations et petits ateliers présentant les alter-
natives seront dans les rues, dans un “village” composé
d'espaces thématiques (Agriculture, énergie, mobilité,
finance responsable, etc.) s'étendant depuis la Maison
des Associations jusqu'à l'Ecole Sociale en passant par la
Plaine de Plainpalais et les environs de la Salle
Communale de Plainpalais. 

ContrAtom sera bien entendu à sa place dans l'espace
thématique énergie!

Conférences, ateliers, spectacles et films prendront place
dans la Salle Communale de Plainpalais, l'Ecole Sociale
(HETS), la Maison des Associations et une grande tente
sur la Plaine de Plainpalais.

18-20 septembre 2015
Alternatiba Léman, le Festival des initiatives
locales pour le climat et le bien vivre
ensemble

P.S. Il nous faut BEAUCOUP de bénévoles de toutes
sortes (secretariat, cuisine, communications, manuten-
tion...) pour cette affaire magnifique.

Inscription et informations:

www.alternatiba.eu/leman

«NUMÉRO SPÉCIAL»



BRUGG ARGOVIE

11 mars 2015

devant l’Inspection

Fédérale de la 

sécurité nuclé aire:

déroulement de la journée

GENÈVE
26 mars 2015, rassemblement anti-nucléaire devant le Palais Eynard: Pour soutenir les efforts de la Ville de Genèvecontre la prolongation du réacteur N° 5 de lacentrale du Bugey.

GENÈVE
11 mars 2015 devant le Consulat du

Japon: À l’occasion du 4 ème anniversaire de la

catastrophe de Fukushima.

DANSDANS LELE RÉTROVISEURRÉTROVISEUR, , PAGEPAGE PHOTOSPHOTOS......
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Dimanche

26 AVRIL 2015
29 ans après la catastrophe de Tchernobyl
et 4 ans après celle de Fukushima:

Stop nucléaire!

17h00:
grande manifestation antinu-
cléaire, rdv Place Neuve. Pour exi-
ger une réelle sortie du nucléaire, à savoir,
l’arrêt de nos cinq vieilles centrales ato-
miques, en commençant par celles de
Mûhleberg et de Beznau.

NE MANQUEZ PAS
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE

C O N T R A T O M
À L’ARCADE CASTAFIORE
LE MERCREDI 20 MAI 2015 

20, RUE DE MONTBRILLANT

(derrière la gare de Cornavin, à Genève)

Au programme:

19h30: Accueil autour d’un buffet campagnard

20h30: Les choses sérieuses commencent.

Ordre du jour : 

1. Approbation du compte-rendu de l’AG du 

18 juin 2014.

2. Rapport d’activités 2014/2015

3. Points statutaires (comptes, comité)

4. Discussion sur le fonctionnement et les 

 perspectives de ContrAtom. Nous comptons 

sur vos précieuses remarques et suggestions 

5. Divers.

Venez nombreux, chers et chères ContrAtomistes.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer.

Le Comité

ContrAtom
CP 65
CH - 1211 Genève 8
Téléphone/répondeur: 
022 321 57 09

www.contrAtom.ch

info@contrAtom.ch

N’hésitez pas à nous appeler
pour prendre contact, pour rece-
voir d’autres documents, pour
être informés sur les dates des
 réunions de notre comité et sur
nos activités.

- Tirage 1250 exemplaires
- Graphisme atelier Compub
- Imprimerie du Lion

- Cotisation annuelle

(comprenant l’abonnement au
journal): 40.- F

Abonnement au journal unique-
ment 30.- F

Soutien: 60.- F ou plus.....

Le CCP de contrAtom est
alimenté exclusivement par
votre générosité. 
Mille mercis à tous ceux et
celles qui nous soutiennent
CCP  12-13446-  0

IBAN CH75 0900 0000 1201 3446 0

Vendredi

1ER MAI
ContrAtom prend place dans le cortège et y instaure
un tronçon antinucléaire.
Rdv 14h45
(1/4 d’heure avant le départ du  cortège),
rue Necker

AGENDA MILITANT
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