
                                                                       

Bonjour,
Nous avons le plaisir de vous inviter aux PORTES OUVERTES que nous organisons 

le Samedi 8 Novembre  2014 , de 14 h à 22h

Sur le thème central : LE NUCLEAIRE EN QUESTION

ENTREE LIBRE

Expos, stands d'information, fruits et légumes bios, artisanat, 
dégustations et  buvette, Concert et repas collectif ... 

Et 2 films suivis de débats     :

14h : « Nucléaire : l'exception française», de Frédéric Biamonti (75 mn). 

Depuis la catastrophe de la centrale japonaise de Fukushima, le nucléaire vit à l'heure des
critiques et des remises en cause. Malgré l'onde de choc qui résonne dans le monde entier,
la France continue de promouvoir cette technologie. Avec ses 58 réacteurs c'est le pays le
plus nucléarisé au monde. Ce documentaire donne la parole à des acteurs majeurs de la
filière,  ministres,  dirigeants  d'EDF ou  d'Areva,  mais  également  à  des  opposants,  qui
remettent en question le choix quasiment exclusif de l'énergie nucléaire.

16h30: « Uranium, l'héritage empoisonné », de Dominique Hennequin (54 mn).

Les  réalisateurs  de  ce  film  ont  enquêté  pendant  18  mois  sur  les  conséquences  de
l'exploitation de l'uranium. Leur parcours les a mené à Mounana au Gabon et dans les
mines d'ARLIT (Niger). Ils donnent la parole aux populations touaregs qui refusent cette
exploitation de leur territoire.

19h : CONCERT exceptionnel et surprenant, avec Etienne, Jean Thomas et Julien 
(il va falloir pédaler!) !

20h : REPAS COLLECTIF (12€ avec une boisson comprise) : Réservez par email 
(andines@nnx.com) ou par téléphone (01 48 20 48 60). Merci.

Vous serez toutes et tous, petits et grands, les bienvenus !
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