KIT de communication web : mobilisation Stop Tricastin
du 28 mai 2020
Bienvenue à vous et merci pour votre participation à cette mobilisation en ligne !

Ce document vous donne des pistes pour diffuser vos messages en ligne sur les réseaux sociaux.

Pourquoi ?
Comme nous ne pouvons pas nous mobiliser sur le terrain compte tenu de la crise sanitaire, nous
devons montrer à l’ASN et à EDF que nous sommes nombreux à porter le même message :
Nous refusons qu’EDF, avec l’accord de l’ASN,prolonge au-delà de 40 ans la centrale du
Tricastin, ni aucune autre.

Comment ?
Par mail
Si vous n’avez pas accès aux réseaux sociaux, pas de problème! Vous pouvez envoyer
directement un mail à l’ASN.
Envoyer facilement un mail à l’ASN en cliquant sur ce lien.

Sur les réseaux Sociaux
Envoyez des messages sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook à l’ASN, à EDF et au
gouvernement.

Facebook
Partagez cet événement à votre communauté en cliquant sur ce lien.

Twitter
Vous êtes libre dans la rédaction des tweets à condition de ne pas insulter ni être
violent envers des personnes.

Pour vous aider :
1. Retrouvez tous les exemples de tweets en cliquant sur ce lien.

2. Si vous ne savez pas utiliser Twitter, 👉 le tuto vidéo est ici !

Construction du message
> Pour construire vos messages :
• identifier l’ASN, EDF et les hommes et femmes politiques en utilisant leurs
@
• utiliser les # afin d'alimenter la page et de faire monter la visibilité du sujet
> Pour améliorer votre message, vous pouvez :
• ajouter une photo de vous avec un message sur une pancarte,
• ajouter un article de presse qui rappelle tous les accidents et incidents qui
ont eu lieu sur le site du Tricastin (cf liens ci-dessous)

Thémathiques à aborder
• vieillissement des centrales
• insécurité liée aux risques sismiques et au problème de digue
• insécurité liée aux problèmes de la cuve
• financement de la prolongation

Hashtag

Dans chacun de vos messages, vous devez ajouter #StopTricastin. Ce # ne devra être utilisé
qu’à partir du jour de la mobilisation le jeudi 28 mai. Ensuite vous pouvez ajouter 2-5 autres #
et @ parmi la liste ci-dessous, en les intégrant dans le corps du message ou simplement en les
ajoutant à la fin du message.

Cibles principales
• ASN → @ASN

• EDF → @EDFofficiel
• @Elisabeth_Borne

• @BrunoLeMaire
Les # à utiliser sur Twitter

• #StopTricastin → # principale
• #nucléaire
• #énergie
• #40ansÇaSuffit

Téléchargez depuis ce fichier des images que vous pouvez partager avec vos tweets

Liste d’articles de presse
Retrouvez ici une série d’articles sur Tricastin et le vieillissement des centrales, que vous pouvez
partager dans vos tweets :

• https://www.greenpeace.org/luxembourg/fr/communiques-de-presse/4920/remisedu-trophee-de-la-cuve-la-plus-fissuree/

• https://www.francetvinfo.fr/meteo/seisme/les-centrales-nucleaires-en-france-nesont-pas-correctement-concues-pour-resister-a-des-seismes-alerte-unexpert_3699603.html

• https://www.usinenouvelle.com/article/que-reproche-exactement-l-asn-a-la-centralenucleaire-du-tricastin.N593633

• https://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/11/14/20002-20171114ARTFIG00018faites-vous-partie-de-la-population-la-plus-a-risque-en-cas-d-accident-nucleaire.php

• https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/drome/centrale-dutricastin-edf-revele-fuite-tritium-son-site-dromois-1778333.html

• https://www.notre-planete.info/actualites/4225-fuite-radioactive-centrale-nucleaireTricastin

• https://www.mediapart.fr/journal/france/190719/centrale-du-tricastin-edf-triche-avecla-surete-nucleaire?onglet=full

• https://www.nouvelobs.com/societe/20160301.OBS5607/centrales-nucleaires-laduree-de-vie-de-40-ans-n-est-pas-une-limite.html

• https://www.science-et-vie.com/archives/centrales-nucleaires-les-dangers-d-unparc-vieillissant-19826

• https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/drome/valence/dromesite-nucleaire-du-tricastin-serait-pire-centrale-du-pays-1416895.html

• https://www.sortirdunucleaire.org/Quel-age-a-ma-centrale

