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sous la menace
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Ces 3 plans confirment la réalité du risque sans en améliorer la
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Or, dans nos 19 centrales (58 réacteurs), les incidents sont quotidiens, y compris à
Civaux. Le danger y est permanent et le risque inacceptable vu ses
conséquences sur la santé et la pollution radio-active qui rendrait la région
inhabitable pour toujours.
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4) parce que nous ne devons pas nous résigner!
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