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 Golfech le 29 Novembre 1981

DIAPORAMA Cliquez sur l'image ci-dessous pour aller à la suivante

 <object classid='clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000' 
codebase='http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0'  width='720'
height='540'> <param name='class' 	value='' /> <!--[if !IE]> «--» <param name='class' 	value='' /> <!--» <![endif]--»

Documents à télécharger

Golfech

•  1979 - Golfech : Enquête d'hostilité publique - Dossier CRAS (2016)

• 1980 (janv) - Golfech Information - N°3

• 1980 (sept) - Peut-on se protéger des radiations à l'aide d'un blindage de connerie ?
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• 1981(29 nov) - Golfech : C'était pas tous les jours dimanche - article

•  1983 Toulouse  - Calendrier antinucléaire

•  1997 (mai)- Au sujet de la lutte antinucléaire en général et contre la centrale de Golfech en particulier

•  1999 - Golfech, le nucléaire, implantation et résistances - Livre

•  2014 (sept) -Stop Golfech..

•  2015 (avril) - De Golfech à Sivens - Contributions à la réflexion sur les violences étatiques - Brochure.

Nucléaire général

 1975 - Contre le site d'Everden (Morbilhan) -Projet abandonné

•  1975 (sept) - Écologie - Eco-sabotage - Débat

• 1977 - BD antinucléaire à  propos des DUP (Déclaration d'Utilité Publique)

• 1978 - Journal Nukleel à Landerneau

•  1980 - Acier-inox et les insurgés présentent..

• 1980 (mai) - Quimper : La police aveugle - violences policières, violences nucléaires

• 1986/1988 - 2 BD de propagande d'EDF

•  1989 - Contre-experts contre experts de Roger Belbeoch

•  1990 - Les verts et l'énergie
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•  1998 - Un récit de la lutte de Chooz..

•  1998 - Sortir du nucléaire de Roger Belbéoch

•  1999 - Golfech, le nucléaire, implantation et résistances

•  2002 - Élections : le piège de Roger Belbéoch

• 7 novembre 2004 - Sébastien Briat tué par un train de déchets nucléaires

• 2004 (janvier) - Nucléaire main basse sur la vie par des Électrons libres

•  2009 - Le nucléaire peut-on ou doit-on s'en passer ?

• 2009- Histoire des luttes antinucléaire de 1958 à 2008

•  2009 - La diabolisation du charbon et la sortie du nucléaire de Bella Belbéoch

•  2012 (mars) - Conférence sur le nucléaire, Avignon.

•  2012 (mai) - L'indicible éternité de la mort nucléaire.

•  2012 (sept) - Réseau Sortir du Nucléaire est une imposture à la lutte antinucléaire.

•  2013 - fermer d'urgence les 58 réacteurs

•  2014 - lettre ouverte aux Amis de la Terre France..

•  2014 (avril/déc) - Repère introductif sur l'état du nucléaire dans le monde..

•  2014 (nov) - Japon le 01/11/2014 Au delà de la réalité

•  2015 (mars) - Tract,  travailleur du nucléaire..

•  2015 (mai) - Revendication et Revue de presse suite aux sabotages de détecteurs

• 2015 ((mai/juin) - Bulletin armes nucléaires stop

• 2015 (oct) - Les luddites et l'usure du "vieux monde" de l'ACNM

• 2015 (déc) - Crise Écologique et menaces nucléaires : à propos de la COP 21 par P.Buinoczky

MALVILLE - 1977

•  ICI dossiers archives autonomies

• Malville 1977 - Pour Michel Grandjean

Bure

•  2015 (sept)- Sur le camp de Bure d'août 2015 - Dossier CRAS
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• 2016 (août) - Bure et nous avons dansé sur les ruines du vieux monde

Greenpeace

•  1988 - La seconde affaire (Greenpeace-France)

•  2012 (août) - Greenpeace et dépossession

•  2015 (juin) - Lettre ouverte adressée à Yannick Rousselet Greenpeace

• 2016 - Il n'y aura pas de règlement de compte à OK Corral

Espagne

Bande dessinée détournée : 1981 - Asterix y las nucleares

VIDEO
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