
Le collectif havrais pour l’arrêt du nucléaire civil et militaire vous invite à la projection du film 

LE COUVERCLE DU SOLEIL 

Jeudi 21 mars -  20h45 - cinéma Sirius 

Ce film retrace scrupuleusement la chronologie et la gestion de l’accident de Fukushima.    Suite 

à cet évènement, Naoto KAN alors premier ministre du Japon, démissionnera et s’engagera 

pour que la société ne dépende plus de la puissance nucléaire ! 

 La catastrophe nucléaire de Fukushima a débuté le 11 mars 2011  à la suite d’un séisme et d’un 

tsunami. Il s'agit de la plus grave catastrophe nucléaire du XXI
e
 siècle, classée au niveau 7, le plus 

élevé sur l'échelle internationale des événements nucléaires (INES), au même degré de gravité que la 

catastrophe de Tchernobyl (1986), en particulier par le volume important des rejets radioactifs dans l’air 

et dans la mer. La population d’abord évacuée est invitée à revenir habiter sur les terres polluées alors 

que le démantèlement se poursuit et que des millions de tonnes de déchets radioactifs s’entassent…  

 LE GOUVERNEMENT FRANCAIS CONTINUE SA COURSE FOLLE VERS LE NUCLEAIRE 

CIVIL ET MILITAIRE !           Après la projectio  du fil  ous e  d att o s… 

Samedi 9 Mars à 15h sur le parvis Coty sud au Havre,nous vous 

invitons à manifester votre opposition au programme 

nucléaire français (EPR, grand carénage, enfouissement des déchets 

adioa tifs à Bu e…) Nous o st ui o s symboliquement une grande pyramide de 

déchets radioactifs. Venez nous aider ! Le 27 avril nous referons ce même 

asse le e t à l’o asio  du t iste a ive sai e de Tchernobyl… Notez-le !        

  

Mouvement de la Paix, Ecologie Pour Le Havre, Ligue des droits de 

l’homme, Ensemble, NPA, France insoumise, Europe Ecologie-les Verts, 

Eco-Choix, Réseau Sortir du Nucléaire, Les enfants de Tchernobyl      

contact :   lh.fukutcherno@gmail.com 
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