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Christine Hasse, au micro, veut s’inspirer de l’Allemagne, qui « a créé 365 000 emplois en
trois ans dans les énergies renouvelables ».
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Hier, à 14 heures, l’association Réaction en chaîne humaine était sur la place de
l’Horloge, en compagnie du Parti de gauche, pour annoncer un événement.
Le 14 mars 2015, ils veulent réunir 60 000 personnes dans une chaîne humaine
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de sortir progressivement du
nucléaire », pour Christine

La gérante du tabac-presse témoigne : «
Ils sont entrés, j’ai vu un fusil… »

Hasse,

« Le braqueur a tiré à quelques mètres »

de

l’association

Réaction en chaîne humaine,
rappelant que « la vallée du

Un adolescent meurt foudroyé pendant
une randonnée

Rhône, avec 14 réacteurs, est
la zone la plus nucléaire du monde. Il faut arrêter avant qu’il arrive un accident ».

[VIDEO] Le braquage tourne mal, un
témoin abattu en pleine rue

Hier, une chaîne de 52 personnes s’est “échauffée”, entre la rue de la République

[VIDÉO] Onze voitures de la Ville de
Valence brûlées par des feux criminels

et la place du Palais.

Un magasin Aldi braqué ce mercredi soir
Parmi elles, on trouvait l’adjoint au maire d’Avignon Jean-Pierre Cervantès, qui
Les gendarmes la cherchent pendant trois
heures…Elle finit par rentrer chez elle

espère imiter l’Allemagne, dont « les chaînes humaines ont incité le
gouvernement à sortir du nucléaire » ; René Pélisson, président de l’association
CRÉAvignon (citoyens responsables écologie Avignon), qui propose « d’investir
l’argent du nucléaire pour faire la transition énergétique » ; et Alain Romain, du

Un camion de 40 tonnes coincé les roues
en l’air
Un squat évacué

Parti de gauche 84, qui trouvait une formule adaptée au dernier jour du festival
d’Avignon : « Il faut tirer le rideau sur le nucléaire ! ».

Un bébé frappé et sa photo diffusée sur
Facebook : les parents interpellés
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le même jour, une chaine humaine de 3 à 400 personnes vers saint brieuc pour protester
contre le futur par éolien en mer ... mais habituellement les antinuc à Avignon avec le
CAN84 font 15-20 personnes ... c'est déjàpas mal !!! d'ailleur le CAN84 n'y était pas
dimanche ??? mais ou étaient-ils ? Saint Brieuc ??
signaler un abus
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