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Lettre aux sympathisants de la  
chaîne humaine antinucléaire du 25 juin 2017 

 

 
Le 20 août 2017 

 

Bonjour, 

 

Dans le cadre de la chaîne humaine antinucléaire du 25 juin 2017, vous êtes 
nombreux à avoir laissé votre adresse courriel aux organisateurs. De ce fait, 
nous vous écrivons au nom de Fin du nucléaire, nouvelle asbl créée en ce début 
d’année et coorganisatrice de la chaine ; c’est le seul envoi que Fin du nucléaire 
vous fera par ce biais. 

La mobilisation que nous avons connue le 25 juin est exceptionnelle avec la 
participation d’environ 50.000 manifestants parmi lesquels on notait la pré-
sence de nombreux jeunes Belges. Elle témoigne du retour de la question 
atomique au centre des préoccupations et annonce un véritable débat démocra-
tique sur cette question. Les responsables politiques ne peuvent plus l’ignorer.  

Jusqu’à présent, ce débat n’a jamais eu lieu car, s’il avait eu lieu, jamais les 
citoyens n’auraient permis la mise en place de ces réacteurs, tout simplement 
parce qu’ils sont une menace permanente sur nos vies et sur la santé des géné-
rations futures et que certains le payent déjà au prix fort dans leur chair (et pas 
seulement ceux qui habitent à proximité des centrales accidentées). 

L’asbl Fin du nucléaire vous propose de ne pas vous arrêter en si bon chemin et 
vous fait les suggestions suivantes : 

1) Pour marquer votre opposition au fait nucléaire, vous pouvez accomplir un 
geste simple, celui de coller une affichette « STOP Tihange & Doel » à votre 
fenêtre. Voir la page http://findunucleaire.be/promo pour vous procurer cette 
affichette et éventuellement aider à sa distribution. 

2) Une des raisons à l’origine de la création de l’asbl au début de cette année est 
d’essayer de construire un organe de pression pour la fermeture immédiate des 
cinq réacteurs atomiques belges les plus vétustes et des deux restants dans les 
plus brefs délais. Vous êtes donc invités à adhérer à l’association. La cotisation 
annuelle de 5 € permettra de mener différents types d’action afin d’atteindre au 
plus vite ses objectifs. 
Votre adhésion nous permettra en outre d’augmenter le nombre des opposants 
actifs – jusqu’à des milliers si possible – et d’apparaître ainsi crédibles aux yeux 
des autorités. 
Plus d’information et adhésion : http://findunucleaire.be/adherer  

3) Si vous voulez plus d’information ou n’êtes pas convaincu par les précédentes 
propositions et les objectifs de l’asbl, n’hésitez pas à nous contacter et à nous 
rencontrer, par exemple à Retrouvailles, les samedi 2 et dimanche 3 septembre 
à Liège, au parc de la Boverie, de 11 à 19 heures. Sur notre site web vous trouve-
rez aussi nombre d’informations qui vous permettront d’approfondir le sujet si 
nécessaire. 

Pour Fin du nucléaire asbl, bien cordialement, 

Bouli Lanners 
Francis Leboutte 

Fin du nucléaire asbl, rue de la Charrette 141, 4130 Esneux 
04.277.06.61 
info@findunucleaire.be 
www.findunucleaire.be ― www.eindekernenergie.be ― www.endederatomkraft.be 
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