
Affranchir au 
tarif en vigueur

Affranchir au 
tarif en vigueur

Campagne nationale - Élections européennes 2009

Agissons pour une Europe 
sans nucléaire !

Campagne nationale - Élections européennes 2009

Agissons pour une Europe 
sans nucléaire !

Adresses des candidats sur :  
www.europe-sans-nucleaire.org

Adresses des candidats sur :  
www.europe-sans-nucleaire.org



À .........................................................................

Le Parlement européen élu en juin 2009 devra se prononcer sur certains enjeux de grande importance : 
politique énergétique européenne, lutte contre le dérèglement climatique, investissements dans la 
recherche, sûreté nucléaire…

J’attends de vous une fois élu-e que :

  Vous vous opposiez à toute tentative de classer le nucléaire parmi les «énergies propres» ou les énergies 
renouvelables.

  Vous preniez parti pour une politique de lutte contre le dérèglement climatique basée sur la maîtrise 
de la consommation d’énergie, l’efficacité énergétique et un développement accru des énergies 
renouvelables, pour atteindre, voire dépasser, les objectifs actuellement prévus pour 2020.

  Vous vous opposiez à tout nouveau financement des recherches ruineuses et au résultat hypothétique 
sur la fusion nucléaire et l’enfouissement des déchets radioactifs, et que vous appuyiez a contrario un 
investissement massif en faveur des économies d’énergies et des énergies renouvelables.

 Vous vous opposiez à tout nivellement par le bas des normes relatives à la sûreté nucléaire en Europe.

  Vous vous engagiez à solliciter et à prendre en compte les avis des ONGs avant toute décision relative 
à ces questions. 

Comptant sur votre engagement, et dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie de recevoir mes 
respectueuses salutations.

Nom, prénom : ......................................................................................................  Adresse : ................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................................

Mail : .........................................................................................................................Signature :
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