
Rassemblement pour la commémoration de

l’accident nucléaire de

Fukushima
Il y a un an, le 11 mars 2011, un terrible séisme ravageait le Japon

déclenchant l’accident de la centrale nucléaire de Fukushima,
dans un pays pourtant réputé comme l’un des plus sûrs.

Afin d’honorer la mémoire des victimes de cet événement
dramatique, Europe Écologie - Les Verts appelle à un :

rassemblement
devant l’Autorité de Sûreté Nucléaire

en présence de Cécile Duflot,
secrétaire nationale d’Europe Écologie - Les Verts
et de membres d’associations japonaises

Prises de parole
Performance artistique par la Cie Les Ouvreurs de Possibles

Plantation d’un ginkgo biloba ( feuille du ginkgo biloba)

Samedi 10 mars 2012, à 11 h
place du Colonel Bourgoin, Paris 12e

Métro Reuilly-Diderot (sortie rue de Chaligny)



Transition énergétique

les 5 engagements
d’Eva Joly et d’EELV
1 Réduire de 30% les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020.

2 Organiser la sortie du nucléaire en 20 ans, et créer un pôle d’excellence
industrielle dans la gestion de déchets et le démantèlement des centrales,
et maintenir ainsi les emplois dans la filière.

3 Faire de la France un leader industriel des énergies renouvelables,
en produisant 40% de notre énergie par des ressources renouvelables dès 2020
(hors carburant).

4 Rénover un million de logements par an, d’ici 2020,
au niveau « basse consommation d’énergie » : création de 400 000 emplois.

5 Investir 4 milliards d’euros par an dans les transports alternatifs
à la voiture et au camion, en améliorant la qualité de l’offre de trains
sur le réseau ferré local, et en développant le fret ferroviaire.

Je souhaite…
être informé(e) des activités d’Europe Écologie - Les Verts
participer à la campagne présidentielle d’Eva Joly
soutenir la campagne d’Eva Joly et faire un don (don déductible des impôts à
hauteur de 66%, dans la limite de 20% du revenu imposable) : AFCP Eva Joly / EELV,
247, rue du Faubourg Saint-Martin, 75010 Paris
adhérer à EELV

Nom : Prénom :

Adresse :

Téléphone : E-mail :

À renvoyer à : EELV Paris, 6 bis, rue Chaudron, 75010 Paris
Nous contacter : contact@evajoly.fr - evajoly2012.fr
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