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Chaîne humaine anti-nucléaire autour du 
siège de GDF-Suez (Electrabel), av. Bolivar 34 

    Organisation : Nucléaire Stop Kernenergie et ...  Info : www.stop-tihange.org 
    Le mpOC s'y associe pour dire : 

 

Non au redémarrage des réacteurs dont les cuves sont fissurées (Tihange 2 et Doel 3) 
Arrêt immédiat de tous les réacteurs car ils ont tous dépassé la limite d’âge (30 ans) 

Provisionnement par GDF-Suez des montants nécessaires à la 
« gestion » des déchets pendant 100.000 ans 

Éditeur responsable : Francis Leboutte, rue de la charrette 141, 4130 Tilff 
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