Du 4 au 7 mai 2019, informations et discussions
sur le nucléaire, ses rejets, ses déchets, ses méfaits
L’Atomik Tour en 50 étapes à travers la France
A la rencontre de la population et des groupes en lutte et en résistance contre le nucléaire
➢ Pour apporter une alternative au débat public officiel qui traite seulement de la gestion des
déchets nucléaires. L’Atomik Tour propose une discussion ouverte sur les déchets radioactifs et
l’ensemble de la filière nucléaire.
➢ Pour mettre en évidence ce que les gens pensent du nucléaire et ont à dire à ce sujet.
➢ Pour tracer le paysage des luttes et alternatives locales en sollicitant les groupes actifs, antinucléaires ou pas.
Pour en savoir plus : https://atomik-tour.org/
L’Atomik Tour en Savoie
- samedi 4 mai 20h30 : film « Tous n’ont pas dit oui », sur la lutte à Bure, suivi d’un débat au
Château Partagé à Dullin
- dimanche 5 mai de 10h à 12h30 : infokiosque au marché de Novalaise
- lundi 6 mai après-midi : infokiosque à Chambéry le Haut
- lundi 6 mai 20h : film « Retour à la normale » suivi d’une discussion au cinéma Le Forum à
Chambéry le Haut
- mardi 7 mai après-midi : infokiosque au Parc du Verney ou place du Palais de Justice à Chambéry
Pour en savoir plus : Comitebure73@riseup.net

Lundi 6 mai – 20h
Cinéma Le Forum – Chambéry le Haut
Projection suivie d’une discussion
avec des militant-e-s de l’Atomik Tour
et du comité Bure Savoie
Tarif réduit : 5 €

Le film « Retour à la normale »
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. Huit mois après, alors que les autorités veulent déjà tourner la
page, habitant-e-s, évacué-e-s, scientifiques, journalistes, travailleurs de la filière nucléaire nous
apportent un éclairage sur ce scénario d’accident.
Retour à la Normale est un documentaire d'anticipation qui nous laisse imaginer quelles seraient les
conséquences d'un tel drame sur nos vies et nous questionne sur la civilisation que l’énergie
nucléaire est en train de façonner.
Un film de Christina Firmino.
Écrit par Christina Firmino et Thomas Kotlarek.
Produit par Jean-Baptiste Fribourg
DVD en vente auprès de la Société des Apaches : admin@lasocietedesapaches.com

