vILLAGE ENERGIE
Forum sur la sortie du nucléaire et la transition énergétique
organisé par Sortir-du-Nucléaire-Paris et Yosomono-net

Samedi 2 février 2013 - mairie de Montreuil
Hôtel de ville, 1 place Jean-Jaurès, 93100 - Métro Mairie de Montreuil (entrée libre)

Ouverture du Village à 14h (Sur place : boissons chaudes ou froides, snack-bar bio.)
découvrez les solutions axées autour des 3E sur nos stands commentés :

Économies, Efficacité, et Énergies renouvelables
- renseignez-vous auprès de nos partenaires (Enercoop, Énergie Partagée), pour savoir comment mettre
en place dans votre quotidien les solutions énergétiques respectueuses de l'environnement.
- informez-vous sur la prochaine action du Réseau Sortir du Nucléaire à Paris le 9 mars :

Chaîne humaine pour l'arrêt du nucléaire civil et militaire
- soutenez l'action internationale de l'association Yosomono-net.

14h30 - Projection du film documentaire (116mn) de Hitomi Kamanaka :

« Comme l'abeille qui
fait tourner la Terre »
ミツバチの羽音と地球の回転
Les habitants d'Iwaishima, petite île située à 80 km de Hiroshima, mettent en échec depuis 30
ans la construction d'un complexe nucléaire. Ils résistent sans violence à toutes les tentatives
pour leur faire accepter ce projet et protègent ce qui fait le bonheur de générations : leurs
cadre et modes traditionnels de vie. Ils démontrent aussi combien leur organisation est fertile
en actions concrètes : un nouveau commerce local et indépendant, et bientôt le projet
d'acquérir leur autonomie énergétique après un voyage d'étude en Suède.
16h40 - Débat animé par les associations participantes
Situation à Fukushima et conséquences pour le Japon, pour la planète, de la politique
énergétique du nouveau gouvernement japonais, Quelles nouvelles perspectives la mise en
place des énergies renouvelables, pourraient-elles apporter en France comme au Japon ?
Quels sont nos moyens d'action ?
17h30 - Création théâtrale de Sylvie Lebrat :

"Hibashima"
Clôture du village 18h30 : discours de Simone Fest, nos prochains rendez-vous.

www.sortirdunucleaire75.org
www.facebook.com/sortirdunucleaire75
www.yosomononet.blog.fc2.com

