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Adjointe sécurité, prévention, risques majeurs à Vinon-sur-Verdon

Au lendemain de la date anniversaire
de l'accident nucléaire de Tchernobyl et

par analalogie à la complexité de gestion de la crise du Covid
à laquelle personne ne s'attendait,

l'ANCCLI s'alarme
- dans le pays le plus nucléarisé au monde par nombre d'habitants -

de la non-préparation des Français à une crise nucléaire majeure
et dénonce le grand gâchis de la dernière campagne de distribution d'iode
une campagne de 5 millions d'€ dont le taux d'échec a atteint 75% !

reviendront sur
l'inefficacité de la dernière campagne de distribution d'iode

et sur le manque d'ambition des exercices de crise nucléaire.
 

 

A moins d'un an de la prochaine campagne de distribution d'iode,
ils présenteront leurs propositions et les initiatives locales
pour préparer les populations en cas d'accident nucléaire

et anticiper la difficile gestion d'une telle situation.
 

A l'occasion de la conférence,
les règles sanitaires en vigueur

seront scrupuleusement respectées

RSVP auprès du service de presse avant le 23 avril 2021
 

Nathalie LECLERC - agence CASSIOPEE
 

mobile : 06 72 96 54 45 - email : nleclerc@cassiopee-rp.com
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Codes d'accès
1204 puis 1004

 
 
 
 

Métro
 

Havre-Caumartin (L 3,9) 
 

Trinité d'Estienne d'Orves (L 12)
 

Opéra (L 3, 7, 8)
 

RER A : Auber
 

RER E : Haussmann St-Lazare


