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Rapports d'activité des groupes  

du Réseau "Sortir du nucléaire" 
 

Ce dossier réunit les présentations et rapports d'activité des groupes membres du Réseau 
qui ont répondu à notre questionnaire de préparation d'AG. 

"Quelle a été votre activité contre le nucléaire et pour les alternatives  

aux cours des douze derniers mois ?" 
Les groupes apparaissent selon l’ordre de saisie des données 

 

 

ASSOC PROTECTION FORET DU 

RHIN • PASCAL  HAESSIG • 12 A 
RUE DE LA FORET • 67850  
HERRLISHEIM  —   Port : 06 16 22 63 
78 • e-mail : gabrielle.riff@wanadoo.fr 
Activité : Aucune action concrète contre 
le nucléaire au cours des douze derniers 
mois. L'association est en stand by depuis 
quelques temps, manque de motivation et 
de bénévoles sérieux… 
 
FEDERATION ALLIER NATURE • 
MAISON DES ASSOCIATIONS - 216 
AVENUE DE LA GARE • 03290  
DOMPIERRE SUR BESBRE  —  Tel : 
04 70 34 69 49 • e-mail : 
alliernature@orange.fr 
Activité : Relayer l'info notamment grâce 
à notre trimestriel NATURALLIER. 
Coordonner les participations aux 
manifestations (Cherbourg, Paris). 
 
PARTIT OCCITAN COMITE 

ALBIGEOIS • SERGI  VIAULE • 47 
AVENUE CHARLES DE GAULLE • 
81370  ST SULPICE  —  Tel : 05 63 40 
09 33 • e-mail : poc.albiges@wanadoo.fr 
Activité : Participation de la moitié des 
membres à la manif de Toulouse (l'autre 
moitié participant à la manif de Béziers 
pour la l. occitane). Diffusion des 
brochures de "Sortir du nucléaire" sur les 
stands du comité. Traduction en occitan 
des communiqués de presse de "Sortir du 
nucléaire" et envoi de ces communiqués à 
la presse départementale du TARN. 
Diffusion des documents des campagnes 
lancées par "Sortir du nucléaire". Chaque 
année, à l'heure du bilan, nous regrettons 
de n'avoir pas fait davantage, et de ne 
pouvoir, cette année encore, participer à 
l'AG du Réseau. Avec notre indéfectible 
solidarité. 
 
ROBIN DES BIO • CELINE  RAMAUT 
• MAISON REGIONALE DE L ENV ET 
DES SOL - 23 RUE GOSSELET • 59000  
LILLE  —  Tel : 03 20 86 11 13 • Fax : 
03 20 86 11 13 • e-mail : 
Robin.bio@free.fr 

Activité : Affichage, Mise à disposition 
de la Revue. C'est un peu court ! Bonne 
assemblée, désolé… 
 
TERRE MERE COOP BIO • MARIE 
PASCALE  CARBONNET • RUE 
SAINT GREGOIRE • 34600  
VILLEMAGNE L ARGENTIERE  —  
Tel : 04 67 95 74 15 • Fax : IDEM 
Activité : Signatures de pétitions, 
Affichage, Information 
 
VIVRE EN MAURIENNE • ANNIE  
COLLOMBET • HAMEAU DE 
VILLARBERNON • 73140  ST 
MICHEL DE MAURIENNE  —  Tel : 04 
79 56 57 40 
Activité : Participation à la manifestation 
contre l'EPR à Lyon le 17 mars 2007. 
Participation au salon de l'éco-habitat 
dans le cadre de la fête de la science les 
13 et 14 octobre 2007 à St Michel de 
Mauvienne. 
 
PASSERELLE ECO • JEAN LUC  
GIRARD • LIEU DIT CORCELLE • 
71190  LA CHAPELLE SOUS UCHON  
—  Tel : 03 85 54 36 06 • e-mail : 
asso@passerelleco.info 
Activité : Edition dans la revue 
Passerelle Eco des nouvelles du Réseau, 
des rendez-vous et des propositions pour 
les alternatives concrètes (écovillages, 
sobriété radieuse, éco- construction, 
solaire, etc.). Idem sur notre site Internet 
(syndication du fil RSS du Réseau 
notamment). Animation d'atelier sur les 
alternatives concrètes (cuiseau solaire, 
écoconstruction, …) 
 
ASS RUNGINOISE DEFENSE 

ENVIRO & NATURE • MICHEL  
DELACROIX • 1 A AVENUE DE LA 
GARE • 94150  RUNGIS  —   • e-mail : 
asso.arden@club-internet.fr 
Activité : En adhérant au Collectif 
"Sortir du nucléaire", notre association 
apporte un soutein de principe à l'action 
antinucléaire, sans pouvoir agir 
concrètement, compte tenu de dossiers 

plus accaparants localement = menace de 
disparition de 200 Ha verts dans le 
SDRIF au profit d'un golf, défense du bio 
en secteur urbain, création d'une AMAP, 
…). Nous agissons quelque peu pour 
promouvoir les énergies alternatives 
(solaire entre autre). 
 
RESEAU SANTE & MARSEILLE 

NATURE • DANIEL  YOUSSOUFIAN 
• 19 PLACE GOUFFE • 13005  
MARSEILLE  —  Tel : 04 91 78 28 28 • 
Fax : 04 91 25 63 98 • e-mail : 
marseille_nature@yahoo.fr 
Activité : A participé aux manifs. 
 
ASSO A PETITS PAS • PAUL  
BLAREL • 16 RUE DE CANLERS • 
62310  RUISSEAUVILLE  —  Tel : 03 
21 41 70 07 • Fax : 03 21 41 70 60 • e-
mail : equipe@apetitspas.net 
Activité : Nous informons à l'espace 
info-énergie les personnes qui nous 
contactent et nous posent des questions 
sur le sujets. Nous diffusons par ce biais 
des informations très complètes sur les 
alternatives et les économies d'énergie 
afin qu'ils aient le maximum d'éléments 
concrets pour agir (liste d'adresses, 
article, dépliants). Nous animons 
également des conférences (Enercoop, 
rouler à l'huile…) ou des visites de notre 
lieu d'accueil réalisé en Eco-construction. 
Nous avons un regard attentif à la 
démarche de Virage Energie sans pouvoir 
y participer activement. 
 
ACTION ENVIRONNEMENT • JEAN 
LOUIS  BUGAREL • 7 RUE DE L 
AUVERGNE • 12000  RODEZ  —  Tel : 
05 65 42 20 07 • Fax : 05 65 78 20 98 • e-
mail : action-environnement@wanadoo.fr 
Activité : Participation à plusieurs 
enquêtes publiques relatives à des projets 
de parc éoliens en Aveyron et plus 
généralement action en faveur de l'éolien 
en Aveyron. 
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L'ECHOPPE • JM  DESBORDES • 
DOMAINE DE LA MHOTTE • 03210  
ST MENOUX  —  Tel : 04 70 43 99 06 • 
Fax : 04 70 43 98 73 
Activité : Diffusion de votre littérature 
sur place. Magasin et Café. Réflexion 
commune sur l'intégration d'alternatives 
énergétiques dans le cadre de nos projets 
immobiliers. 
 
EPICERIE VERTE • YANN  
CHARON • 3 AVENUE SAINT CRICQ 
• 64400  OLORON STE MARIE  —  Tel 
: 05 59 39 65 23  • Port : 06 20 60 11 60 • 
Fax : 05 59 39 67 93 • e-mail : 
epicerie.verte@wanadoo.fr 
Activité : Relais et distribution 
d'informations. 
 
BIOCOOP L'EPI VERT • CLAUDE 
ET SANDRINE  GRUFFAT ET G • 27 
RUE DE FLANDRES • 41000  BLOIS  
—  Tel : 02 54 78 13 32 • Fax : 02 54 74 
66 53 
Activité : Distribution de pétitions, 
Affichage des rendez-vous, Vente 
d'ouvrages pour les énergies alternatives. 
Passage du contrat électrique du magasin 
chez Enercoop. 
 
GRPEE 61 • JOELLE  CHARTIER • 
LIEU DIT LA FOSSE • 61110  ST 
MAURICE SUR HUISNE  —  Tel : 02 
33 25 14 66 • Port : 06 71 87 02 73 • e-
mail : joelle.chartier3@wanadoo.fr 
Activité : Présence à la manifestation du 
17 mars à Rennes. Stand à la journée 
porte ouverte d'une ferme en Ag. Bio 
dans l'orne (La Perrière) et vente de 
livres. 2 juin. Présence au rassemblement 
du 27 octobre à Paris. 
 
FORUM PLUTONIUM • JEAN 
PIERRE  MORICHAUD • QUARTIER 
LES OLIVIERS • 26110  VENTEROL  
—  Tel : 04 75 27 97 67 • Port : 06 70 32 
59 13 • e-mail : j.p.morichaud-
fpu@wanadoo.fr 
Activité : Demande d'un étude de morts 
par cancers autour de Pierrelatte (26). 
Article dans la lettre du Réseau. 
Demande de refus d'augmentation du 
taux de tritium dans le rejet des centrales 
E.d.F. (ibid). Enquête sur la sortie du 
nucléaire en Belgique (en cours). 
 
SORTIR DU NUCLEAIRE 66 • ERIC  
LE BALIER • 4 AVENUE DE 
CARAMANY • 66720  RASIGUERES  
—  Tel : 04 68 29 15 68 • e-mail : 
sortirdunucleaire66@wanadoo.fr 
Activité : Mobilisation pour manifester 
contre l'EPR avant les élections : 

conférence de presse (demi page dans 
l'indépendant), stands dans la rue, lors de 
forums, affichage, tractage et 
organisation pénible d'un bus. 
Interpellation des politiques. Les énr, 
particulièrement les éoliennes ont le vent 
en poupe parici; le solaire thermique 
progresse fortement et le photovoltaïque 
pour la revente aussi. 
 
VALLESPIR TERRES VIVANTES • 
12 ALLEE DE PALLAGOURDI • 66400  
CERET  —   Port : 06 20 99 33 38 • e-
mail : vallespirterresvivantes@laposte.net 
Activité : Février 2007 : présentation 
d'énergies renouvelables = les éoliennes 
individuelles. Octobre 2007 : festival 
d'automne autour des alternatives 
énergétiques = photovoltaïque, chauffe-
eau, cuiseurs solaires; rechargeable. 
Novembre 2007 : conférence sur la 
décroissance. 
 
MAISON INTERNATIONALE JF 

OBERLIN • YANN  LE COGUIE • 278 
A LE SCHOULTZBACH • 68370  
ORBEY  —  Tel : 03 89 71 26 15 • Fax : 
03 89 71 26 15 • e-mail : 
maison.oberlin@libertysurf.fr 
Activité : La maison JF. Oberlin est doté 
d'un système d'électricité soclaire non 
relié à EDF depuis une vingtaine d'années 
avec batteries de réserve. Les nombreux 
utilisateurs de la maison, dont beaucoup 
de jeunes (5 000 nuitées) vivent cette 
orientation (courant continu 24 Volts). Le 
collège d'Orbey vient chaque année avec 
une classe et les parents pour regarder le 
côté écologique, car en plus il y a l'eau 
chaude soclaire, chauffage au bois, eau 
de source, station dépuration des eaux 
usées à base de lit plantés. La maison est 
située dans les Vosges à 1000 m 
d'altitude et existe depuis 42 ans. 
 
LES VERTS HAUTE LOIRE • 47 
RUE SAINT JACQUES • 43000  LE 
PUY EN VELAY  —  Tel : 04 71 01 01 
53 • e-mail : c.denys@wanadoo.fr 
Activité : Organisation d'un départ en car 
au départ des principales villes de haute 
Loire pour la manif anti EPR à Lyon. 
Prise de position en faveur du 
développement de l'éolien dans le 
département par organisation de 
conférences de presse. Conférence de 
presse commentant les décisions du 
Grenelle de l'environnement…. Et 
l'exclusion du nucléaire du débat. 
 
CRILAN • PAULETTE & DIDIER  
ANGER • 10 ROUTE D ETANG VAL • 
50340  LES PIEUX  —  Tel : 02 33 52 
45 59 • Port : 06 80 23 39 45 • Fax : 02 

33 52 53 26 • e-mail : 
paulette.anger@wanadoo.fr 
Activité : Trop long, mais vous en savez 
déjà beaucoup : le CRILAN et à ce titre 
pour la coordination du Collectif 
Régional l'EPR NON MERCI. 
 
LA SAUCE VERTE • LAURENT  
FREBOEUF • MA CAMPAGNE - BAT 
RONSARD N 11 • 16000  
ANGOULEME  —  Tel : 05 45 65 24 60 
• Port : 06 85 02 99 34 • e-mail : 
lfreb@wanadoo.fr 
Activité : Soutien à l'association Planète 
Eolienne. Participation à plusieurs 
réunions en Charente sur l'énergie. 
Organisation de la 6ième fête de l'écologie 
en Charente : 120 exposants (dont 17 sur 
l'énergie); forum avec S. Lhomme, etc. 
On recommance en 2008. 
 
MDPL MVMT • JEAN  FAYARD • 142 
RUE DES ALLIES • 42100  ST 
ETIENNE  —  Tel : 04 77 32 05 38 
Activité : Tenue de stands dans 
différentes foires et salons, notamment 
 
PRIMEVERE, COLMAR. 

LEFOREST ENVIRONNEMENT • 
MAURICE  PIERARD • 11 RUE 
LAZARE CARNOT • 62790  
LEFOREST  —  Tel : 03 21 77 76 28 • e-
mail : maurice.pierard@orange.fr 
Activité : Diffusion des informations du 
Réseau "Sortir du nucléaire" a chacune de 
nos réunions mensuelles. Participation à 
la manifestation "anti-EPR" du 17 mars 
2007 à Lille (4 représentants). Signature 
d'une quinzaine de nos militants à chaque 
pétition présentée par le Réseau. 
 
CAPUCINE • M  CAUDRON • 26 RUE 
DU 19 MARS 1962 • 59233  MAING  —  
Tel : 03 27 24 53 85 • Fax : 03 27 24 53 
85 
Activité : Nous relayons simplement 
infos et pétitions auprès de nos adhérents. 
Nous adhérons à votre action. 
 
ASVM ASSO DE SAUVEGARDE 

VALLEE MOSELLE • BERNARD  PY 
• BP 40 • 57570  CATTENOM  —  Tel : 
03 82 34 90 89 
Activité : journal (ASVM-ECHO) 
envoyé 4 fois par an à 230 personnes : 
tout ce qui concerne le nucléaire, articles 
de presse, articles du Réseau. 1 
Diaporama (power point) 
"Environnement Durable / Energies 
renouvelables" présenté devant les 
groupes, associations, amicales, collèges. 
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LE HERON BLEU • MAILA  
PALVADEAU • 51 RUE DE LA 
CHATAIGNERAIE • 35600  REDON  
—  Tel : 02 99 72 21 08 • Port : 06 32 25 
87 27 • Fax : 02 99 72 50 36 
Activité : Mise à disposition des clients 
des dossiers "Sortir du nucléaire" 
pétitions, infos manifs par affichage 
extérieur, rayon librairie alternative… 
 
EL ELSASS LOTHRINGISCHER 

VOLKSBUND • ROBERT  JOACHIM • 
2 RUE DES ROSES • 67500  
HAGUENAU  —  Tel : 03 88 73 16 67 • 
e-mail : robert.joachim@gmx.net 
Activité : Participation aux conférences 
publiques entre Rhin et Mosel 
 
SERHVA ETUDES HAUTE VALLEE 

DE L'ARC • MARCEL  GIRAUD • BP 
19 • 13530  TRETS 
Activité : Notre société d'études étant 
une association à but culturel incluant la 
défense de l'environnement du patrimoine 
naturel et culturel (sites archéologiques et 
historiques, monuments, etc…) nous ne 
pouvons, hélas, vous aider sur le terrain, 
d'autant que les bénévoles disparaissent, 
mais vous avez notre entier soutien pour 
les actions exigeant l'arrêt nucléaire et le 
développement des énergies 
renouvelables qui est vraiment timide 
dans notre région où il y a un potentiel 
énorme offert par la nature (vent, soleil); 
Nous nous efforçons de convaincre nos 
élus, nos sociétaires à évoluer, mais la 
route est longue. Nous vous souhaitons 
beaucoup de courage, cordiales 
salutations… 
 
LIBRE CANUT • EMMANUEL  
LEBRUN • LA GOMBAUDIERE • 
35580  GOVEN  —  Tel : 02 99 42 14 88 
• e-mail : emmanuel.lebrun@educagri.fr 
Activité : Participation aux 
manifestations de Rennes et Ernée. Relais 
de l'information du Réseau au sein de 
l'association. Participation à la 
commission environnement du Conseil 
de développement du Pays des Vallons 
de Vilaine en promotion des économies 
d'énergie et des énergies renouvelables. 
Contribution au travail de l'équipe de 
suivi de la maison des énergies dans un 
ancien moulin, propriété de la 
communauté de communes du canton de 
Guichen (35). 
 
COLLECTIF STOP MELOX MOX • 
MARC  FAIVET • ENTREE B 
RESIDENCE D ORGEMONT - 68 RUE 
D ORGEMONT • 49000  ANGERS  —  
Tel : 02 41 47 51 70 • Port : O6 30 56 58 
79 • e-mail : stop.mox@wanadoo.fr 

Activité : Actions locales dans le 
Vaucluse et les bouches du Rhône avec 
d'autres associations contre le nucléaire. 
Requête contre un décret autorisant 
MELOX, après 20 ans de procédure, 
devant le Conseil d'Etat, aboutit devant la 
cour européenne des droits de l'homme 
qui vient de rendre un arrêté défavorable 
à notre demande de procès équitable. 
 
LARZAC SOLIDARITES • 
SUZANNE  MORAIN • LES MARRES 
• 12100  LA ROQUE STE 
MARGUERITE  —  Tel : 05 65 62 81 28 
• Fax : idem • e-mail : 
suzanne.morain@wanadoo.fr 
Activité : Participation aux 
manifestations nationales, régionales, 
locales en liaison avec d'autres 
associations. Information permanentes. 
 
SEPANSO BEARN • JACQUES  
MAUHOURAT • MAISON NATURE 
ET ENVIRONNEMENT D - ALLEE 
BUFFON • 64000  PAU  —  Tel : 05 59 
82 13 52 • e-mail : 
sepansobearn@wanadoo.fr 
Activité : Co-organisation d'un bus pour 
la manifestation décentralisée à Toulouse 
le 17 mars. 
 
BIOCOOP AU BOURGEON VERT • 
AGNES  ZOPPE • 69 RUE BARBES • 
18000  BOURGES  —  Tel : 02 48 21 19 
01 • Port : 06 22 01 24 10 • Fax : idem • 
e-mail : agnes.zoppe@wanadoo.fr 
Activité : Mettre à disposition 
gratuitement la documentation, 
l'information pour les clients. 
 
SEPANSO LANDES • GEORGES  
CINGAL • 1581 ROUTE DE 
CAZORDITE • 40300  CAGNOTTE  —  
Tel : 05 58 73 14 53 • e-mail : 
georges.cingal@wanadoo.fr 
Activité : Nous avons informé les 
adhérents qui disposent d'une adresse 
email : enquête EPR // THT, 
mobilisations, contribution au Grenelle 
de l'environnement Périgueux // Paris. 
 
LE GRUMEAU ALTERNATIF • 
GERARD  MOURET • RUE DES 
GENETS • 11290  ALAIRAC  —  Tel : 
04 68 26 88 02 • e-mail : 
mottemc@yahoo.fr 
Activité : Participation à la manif du 17 
mars contre l'EPR à Toulouse. Car au 
départ de Carcassonne. Tristement rien 
d'autre, car nous sommes pas mal pris par 
la lutte contre les OGM principalement 
au détriment du nucléaire c'est vrai ! 
 

TOURS GRENIER NATURE • M  
CHERAMY • 17 RUE CHALMEL • 
37000  TOURS  —  Tel : 02 47 66 77 77 
• Fax : 02 47 64 35 48 
Activité : Distribution auprès de nos 
sociétaires de toutes les manifestations 
allants dans le sens de votre combat. 
 
ADEO • SERGI  VIAULE 
ASSOCIACIO PEL 
DESVOLOPAMENT DE L'ESCRICH 
OCCITAN 
 • BP 28 • 81370  ST SULPICE  —  Tel : 
05 63 40 09 33 • e-mail : 
desvolopament.oc@wanadoo.fr 
Activité : L'association publie le journal 
"Occitania". Le journal reprend les 
communiqués de presse du Réseau. Il 
publie également des articles pour 
sensibiliser son lectorat aux dangers du 
nucléaire. Ainsi l'Association ADEO 
participe au débat. Par ailleurs, tous les 
documents des campagnes sont encartés 
dans le journal. 
 
BIOCOOP HORIZON BIO • 
BRIGITTE  BOISTEL • 70 RUE 
ROBERT SCHUMAN • 83130  LA 
GARDE  —  Tel : 04 94 14 35 33 • Fax : 
04 94 14 41 69 • e-mail : 
horizonbio@wanadoo.fr 
Activité : Mise à la disposition de notre 
clientèle de tous les documents-affiches 
etc.. envoyés par le Réseau "SDN". Vente 
d'ouvrages "alternatifs" sur l'énergie. 
 
ROUEN ECOLOGIE • FRANCOIS  
SIMON • APPARTEMENT 1102 - 5 
PARC DE LA BRESLE • 76130  MONT 
ST AIGNAN  —  Tel : 02 35 75 36 52 • 
e-mail : simon-fra@hotmail.com 
Activité : En tant asso rien. Les 
adhérents (6) ont participé aux actions 
anti-nuc. Notre asso travail sur les 
dossiers PLV et Enquêtes d'utilité public 
zones urbaines de l'agglo de Rouen. Dans 
le futur ? Blocage trains déchets. 
 
VIENNE NATURE • CLAUDE  
CHAMPEAU • 14 RUE JEAN MOULIN 
• 86240  FONTAINE LE COMTE  —  
Tel : 05 49 88 99 04 • Fax : 05 49 88 98 
78 • e-mail : vienne.nature@wanadoo.fr 
Activité : Lors de l'enquête publique 
pour le début de la construction d'ITER 
Vienne Nature et d'autres associations ont 
déposé un dossier à la préfecture en 
présence de la presse locale. Celle-ci a 
assez bien rendu compte de la démarche 
et du but des associations. Le document 
sur les déchets radioactif de 200? très 
informatif a été diffusé. Est-il envisagé 
une nouvelle édition et diffusion. 
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BI UMWELTSCHUTZ LUCHOW 

DANNENBERG • PETER  DESOI • 
DRAWEHNER STR 3 • D-29439  
LUCHOW Allemagne  —  Tel : 49 5841 
4684 • Fax : 49 5841 3197 • e-mail : 
buero@bi-luechow-dannenberg.de 
Activité : Action/lutte contre le TN85 / 
container utilisé pour les prochains 
transports entre La Hague et Gorleben. 
On a fêté les 30 ans d’existence de la BI. 
Action contre rencontre Repo-Save. 
 
SARL BIOLACTE • 32 CHEMIN DE 
ALLACH • 67860  BOOFZHEIM  —  
Tel : 03 88 74 87 80 • Fax : 03 88 74 87 
81 • e-mail : contact@ferme-durr.fr 
Activité : Participation de l'entreprise à la 
manifestation anti EPR à Strasbourg. 
Fourniture d'un tracteur et d'un char 
(sono). Soutien logistique pour groupe 
Greenpeace. 
 
ASSOCIATION POUR L'AVENIR • 
ANGEL  GRAZIOLI • 18 PLACE DE 
LA CLAIRETTE • 34500  BEZIERS  —  
Tel : 04 67 30 73 14 • Fax : IDEM • e-
mail : agorion@wanadoo.fr 
Activité : Maintien en ligne du mini-site: 
http://pourlavenir.monsite.wanadoo.fr et: 
http://pourlavenir2.monsite.orange.fr. Ces 
sites donnent bien nos vues , analyses et 
propositions sur la plupart des topic 
politiques et énergétiques. Fascicule de 
93 pages A4 word disponibles 
gratuitement sur le net. ATTENTION 
certaines idées et propositions ne plaisent 
pas à "l'establihment" actuellement en 
place ...mais celles que nous proposons 
pour le NUCLEAIRE devraient vous 
plaire! 
 
CEDRA 52 • MICHEL  MARIE • BP 17 
• 52101  ST DIZIER CEDEX  —  Tel : 
03 25 04 91 41 • Port : 06 66 95 97 77 • 
Fax : idem • e-mail : 
michel.marie8@wanadoo.fr 
Activité :   
A/  Spécificités locales et régionales, le 
Cedra étant non seulement sur Bure mais 
aussi sur Soulaines -Morvilliers (Aube), 
et autres dans une moindre mesure : 
- information : stands multiples (en 
Haute-Marne et dans toute la grande 
région de Bure) / campagnes d'affichage / 
intervention en milieu de l'éducation 
nationale / soirée concert / tractages 
- actions : marche estivale de Bure 
(Trans'mutance) / manifs de Chooz 
(Ardennes) / manif de Berne (Suisse) / 
stage estival désobéissance citoyenne / 
portes ouvertes Andra à Bure / opération 
"Japonais" chez Andra-Bure 
- implications : dans le Pays Nord Ht 
Marnais, dans le FSL Hte Marne, dans le 

bureau du CLIS de Bure, dans la CLI de 
Soulaines, dans le groupe "les citoyens 
du coin" (Soulaines), dans les réunions 
régionales Bure-Stop et le bulletin 
BURE, dans la campagne des législatives 
en Hte Marne, dans la campagne des 
présidentielles (accueil à Bure de 
O.Besancenot, J.Bové, B.Rebelle), dans 
les transports ferroviaires, dans la pétition 
Hte Marne-Meuse / suivi des forages de 
Bure (dont aspects juridiques), de l'étude 
d'impact économique de Bure (par les 
régions Lorraine/Champagne), des suites 
de l'accident mortel de Bure (soutien et 
dénonciation des causes) 
- spécial : création de bouteilles de 
Champagne BURE 
- Coordination des collectifs contre 
l'enfouissement : participation au refus de 
la disparition de cet outil et à des suites 
positives 
B/  Relais des campagnes du Réseau : 
Participation à l'AG de Strasbourg 
(février) 
Proposition de démultiplier l'opération "le 
chèque qui vaut 3 milliards d'euros" et 
réalisation opération en Haute-Marne (13 
janvier) 
Mise sur pied d'une conférence en Hte 
Marne dans le cadre du tour de France de 
W.Tchertkoff (Tchernobyl) et prise en 
charge de l'intéressé (Soulaines, 
Colombey, etc) 
Participation active à la manifestation de 
Strasbourg (17 mars) 
Opération dans le cadre du Grenelle 
régional : action à Châlons-en-
Champagne (Marne) (15 octobre) 
Participation au rassemblement Grenelle, 
à Paris (27 octobre) 
 
ENERGIES CITOYENNES • PHILIP  
LAFEUIL • 52 RUE DES PETITES 
FILLES DIEU • 28000  CHARTRES  —  
Tel : 02 37 36 17 17 • e-mail : 
phiplaf@yahoo.fr 
Activité : Conférence-débat avec 
Stéphane Lhomme à Lèves (Chartres) 
environ 70 personnes (20 février 2007). 
Co-organisation avec les Verts 28 
covoiturage départ manif de Rennes (2 
véhicules: 9 personnes) (17 mars 2007). 
Stand festival explo'son, signatures 
pétition Stop EPR (petite dizaine de 
signatures) (8 juin 2007). Manif Paris 
contre la politique pro nucléaire de 
Sarkozy (2 personnes) (27 octobre 2007). 
 
INFORMATION SANTE DROME 
ARDECHE • YVES  COLLET • MJC 
CHATEAUVERT - 3 PLACE DES 
BUISSONNETS • 26000  VALENCE  —  
Tel : 04 75 60 97 21 • e-mail : 
colletys@orange.fr 

Activité : Don de 100 euros pour soutenir 
la manifestation Stop ITER du 10 
novembre 2007 à Marseille. 
 
MEDIANE • JEAN  MARCON • M C A 
- 167 RUE RESINI • 84120  PERTUIS  
—  Tel : 04 90 07 30 92 • Fax : 04 90 08 
00 64 • e-mail : a.mediane@free.fr 
Activité : Organisation : 
- d’un voyage groupé en car pour la 

manifestation nationale contre l’EPR 
le 17 mars à Lyon. 

- d’une manifestation régionale contre 
ITER le 30 mars à l’occasion de 
l’exposition internationale « Expo 
Fusion » à Nîmes 

- d’une soirée pour le 21ème 
anniversaire de la catastrophe de 
Tchernobyl le 25 avril à Fontaine-de-
Vaucluse avec la projection du film 
« Corse, le mensonge radioactif » de 
JC Chatard 

- d’une manifestation régionale contre 
le projet de fusion nucléaire ITER le 
10 novembre à Marseille (collectif 
Stop ITER) 

Et aussi : 
- co-organisateur du salon « Eco-

Energies » de Mérindol (Vaucluse) 
des 2-3 juin 

- présence au Conseil des Associations 
du Parc du Lubéron 

- participation à l’élaboration de la 
brochure ITER publiée par le Réseau 

Et régulièrement : 
- stand sur différentes manifestations 

écologiques et militantes 
- réunions CLI à Cadarache 

 
SORTIR DU NUCLEAIRE PAYS DE 

RENNES • VINCENT  AUBRY • 28 
RUE DE LA CALIORNE • 35000  
RENNES  —  Tel : 02 99 50 37 45 • Port 
: 06 64 90 35 71 • e-mail : 
vincent.aubry@wanadoo.fr 
Activité : Présence dans le maximum de 
salons, festivals, regroupement pour tenir 
des stands d'information sur la question 
du nucléaire, avec le matériel du Réseau 
comme principal support. Participation à 
une émission de radio et organisation 
d’une soirée Café-Débat sur la question 
du nucléaire. Co-organisation de la 
manifestation rennaise du 17 mars 2007. 
Investissement dans la mesure de nos 
moyens dans le collectif Ille et Vilaine 
sous Tension qui lutte contre la THT. Des 
gestes simples mais utiles comme 
l'organisation des bus et des covoiturages 
(Paris pour le Grenelle, Ernée, Saint 
Hilaire...) marquent dorénavant notre 
présence sur Rennes. 
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CHICHE • PAULINE  ROY • APPT 12 
- 40 RUE CUVIER • 31100  
TOULOUSE  —  Tel : 05 61 40 68 03 • 
e-mail : paulineroy@chicheweb.org 
Activité : Manifestations et 
rassemblements : participation de tous les 
groupes locaux aux manifestations du 17 
mars (co-organisation dans le cas de 
Chiche ! Lille) ; participation aux 
manifestations du 27 octobre à Paris et du 
10 novembre à Marseille ; participation 
de Chiche ! Chambéry au rassemblement 
contre la politique pro-nucléaire de 
Sarkozy à l'occasion de la consultation 
régionale du Grenelle de l'environnement 
à Annecy. Structures militantes locales : 
relance ou participation aux collectifs 
locaux Stop-EPR à Lille et à Chambéry, 
et actions dans ce cadre (chèque géant 
devant EDF dans les deux villes, et, à 
Lille, co-organisation de la marche d'une 
semaine portant les signatures à 
Bruxelles) ; création de l'association 
"Sortir du nucléaire 73" ; à Lille : 
participation active à Virage Energie 
(présence de Chiche ! au CA, activité 
rédactionnelle, animation de séminaires 
thématiques et forums). 
Conférences :  
- à Chambéry : organisation d'une 
conférence sur le nucléaire et ses 
alternatives 
- à Lille : animation d'une conférence 
avec Alain Vaillant du Collectif Stop 
EPR 
Actions de rue à Chambéry : « opération 
luciole » (action visant à dénoncer le 
gaspillage d'électricité dû à l'éclairage des 
vitrines la nuit), action contre la BNP 
Paris-Bas à l'occasion du  21ème 
anniversaire de Tchernobyl.  
Emissions de radio à Bordeaux : émission 
ZEP (zone d'éducation populaire) à 
l'occasion des manifs de mars 2007 sur le 
thème "Dangers et limites du nucléaire" 
assurée par Chiche ! le mardi 13 février, 
avec des propos enregistrés de Stéphane 
Lhomme. 
 
COMITE ECOLOGIQUE 

ARIEGEOIS • ANDRE  PAGES • 4 
CITE MERAS • 09700  SAVERDUN  —  
Tel : 05 61 60 37 79 • e-mail : 
andre.pages10@wanadoo.fr 
Activité :  
- participation à la manifestation du 17 

mars à Toulouse 
- accord pour implantation d’éoliennes 

dans le Mirepoix 
 
RHONE ALPES SANS NUCLEAIRE • 
HUGUETTE  PELLERIN • 9 RUE 
DUMENGE • 69317  LYON CEDEX 04  

—  Tel : 04 78 85 88 78 • e-mail : 
monnet.patrick2@wanadoo.fr 
Activité :  
- avec le Collectif Stop EPR, dépôt d’un 

chèque de 3,4 milliards d’euros à 
l’agence EDF de la Rue de République 
(Lyon) (13 janvier 2007) 

- Co-organisation d’une conférence «  
Nucléaire ou alternatives, quelles 
énergies pour demain ? », à St Priest 
(Salle Chrysostome) (2 février 2007) 

- Organisation de conférences «  
Nucléaire ou alternatives, quelles 
énergies pour demain ? », à Lyon 
(Maison Rhodanienne de 
l’Environnement / Maison de 
l’Ecologie), à Villeurbanne (Palais du 
Travail) (9 et 16 février 2007, 6 mars 
2007) 

- Projection-débat autour du film 
« Ultimatom », à Lyon (Théâtre « Le 
Carré ») (21 février 2007) 

- Stand au 21ème salon Primevère à 
Eurexpo (23, 24 et 25 février 2007) 

- Actions pour le 21ème anniversaire de 
Tchernobyl (26 avril 2007), vente de 
pommes et patates de Tchernobyl, 
pétitions, distribution de documents et 
tracts 

 
ASRT SOLOGNE RURALE ET 

TOURISTIQUE • RENE  DECOSSE • 
CIDEX 408 - 4 PLACE DE L EGLISE • 
41300  THEILLAY  —  Tel : 02 54 83 36 
08 • Fax : 02 54 83 34 51 • e-mail : 
bernard.pierre1@libertysurf.fr 
Activité :  
- Correspondances mises au point 

infirmant des articles de journalistes 
pro-nucléaires ou créant le doute contre 
les autres formes d’énergie 

- Publication d’un dossier d’information 
de l’ASRT fournissant des chiffres er 
des faits sur le nucléaire et en faveur 
des énergies renouvelables. 

- Circulaire « Facteurs de risques et 
limites d’utilisation de l’énergie 
nucléaire ». 

- Autres courriers et informations sur les 
mêmes thèmes. 

 
CACENDR • DANIEL  MICHEL • 5 
RUE DU 15 SEPTEMBRE 1944 • 54320  
MAXEVILLE  —  Tel : 03 83 35 42 72 • 
Port : 06 88 32 86 15 • e-mail : 
cacendr@aol.com 
Activité :  
- Participation FSL / Nancy 
- Lancement drapeaux Stop Bure 
- Action fac de lettres 
- Campagne information sur les 

transports d’UF6 
- Soutien aux 4 de Bure, fonds de 

solidarité 

- Tenue de stands, diverses foires 
- Table d’info à de nombreux concerts 
- Concert(s) (Achille…) 
 
SORTIR DU NUCLEAIRE 31 • 
MARIE CHRISTINE  GAMBERINI • 
APPARTEMENT 72 ESCALIER C5 - 8 
GRANDE RUE SAINT MICHEL • 
31400  TOULOUSE  —  Tel : 05 61 52 
56 65 • Fax : id • e-mail : 
mariec@tiscali.fr 
Activité : En 2007, l'activité de SDN 31 
s'est concentrée sur la tenue de stands, 
aux universités d'été d'Attac notamment, 
et la participation à des initiatives locales 
en collectif, dont les Grenelle alternatifs 
et citoyens, pour tâcher d'élargir la base 
de nos interlocuteurs, soutiens et 
argumentaires, sensibiliser un public plus 
diversifié à la nécessité et à la possibilité 
d'une sortie rapide du nucléaire, et 
s'inscrire dans une dynamique de 
convergence des luttes. 
 
LES AMIS DE LA TERRE MIDI 

PYRENEES • 22 PLACE DU SALIN • 
31000  TOULOUSE  —  Tel : 05 61 34 
88 15 • e-mail : 
midipyrenees@amisdelaterre.org 
Activité : ont participé activement à la 
préparation de la manifestation STOP 
EPR à TOULOUSE (6 à 7 000 
personnes) ; ont affrété un bus pour le 
rassemblement du 27 octobre à PARIS, et 
pour la manif contre ITER du 10 
novembre à MARSEILLE; ont organisé 
des soirées-débats dont : SORTIR DU 
NUCLEAIRE en 5 ans ou en 10 ans avec 
Martin LEERS ; l'accueil du journaliste et 
cinéaste Wladimir Tchertkoff à Toulouse, 
dans le cadre d’une soirée dédiée au 
soutien de l’équipe Belrad (Pr 
Nesterenko) et aux populations malades 
de Biélorussie ; ont participé à des débats 
publics contradictoires, dont un avec un 
ex-directeur de la centrale de Golfech ; 
ont manifesté contre un séminaire 
national intitulé : « Territoires et post-
accident nucléaire » organisé par la CLI 
de GOLFECH, dans une perspective 
jugée intolérable, puis ont, dans la foulée, 
démissionné de la CLI de Golfech. Lors 
des législatives, les ATMP ont interpellé 
sur la question nucléaire le siège 
toulousain de l’UMP et celui du PS, sous 
la forme d'une visite pacifique à plusieurs, 
en combinaison blanche, arguments à 
l’appui. Participation aux réunions anti-
grenelle et au Grenelle officiel, à celles du 
CANT (Comité antinucléaire toulousain), 
aux coordinations régionales contre 
GOLFECH, etc. Daniel ROUSSEE a 
assumé cette année les responsabilités 
d’administrateur du Réseau. 
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STOP TRANSPORT HALTE AU 

NUCLEAIRE • 27 BOULEVARD D 
ANVERS • 67000  STRASBOURG  —  
Tel : 03 88 60 76 66 • Port : 06 70 86 71 
54 • e-mail : resamine@free.fr 
Activité :  

Participation au Collectif  Stop EPR 
Grand Est, préparation et participation 
actives à la manifestation du 17 mars 
2007 à Strasbourg. Nombreux collages et 
tractages, hommes et femmes 
sandwiches. 
le 19 janvier: diaporama suivi d'un débat, 
salle des fêtes de Schirmeck 
le 23 janvier: diaporama suivi d'un débat, 
Maison des syndicats à Strasbourg  
le 22 février : soirée 2 Films+débat: "Le 
sacrifice"  et "Controverses Nucléaires" 
suivis d'un débat avec le réalisateur 
Wladimir Tchertkokff. Maison des 
Syndicats à Strasbourg 
le 26 février : projection du film 
"Ultimatom" suivie d'un débat, cinéma 
l'Odyssée à Strasbourg 
le 6 mars : diaporama suivi d'un débat, 
Cabane du Darou à Saint Dié des Vosges  
le 13 mars : diaporama suivi d'un débat,  
à Sélestat 
13 janvier 2007: opération "chèque 
géant" et animation « théâtrale» place 
Kléber à Strasbourg 
Février 2007: Participation à 
l'organisation de l'AG du Réseau à 
Strasbourg, avant et pendant l’AG. 
26 avril 2007 : Action symbolique devant 
la cathédrale de Strasbourg: die-in en 
combinaisons, sirène, fumigènes puis 
discours et  dépôt de fleurs devant une 
plaque "en hommage aux victimes de la 
catastrophe" de Tchernobyl 
29 avril 2007: Vente de champignons et 
autres pommes de terre "provenant 

d'Ukraine et de Biélorussie", au marché 
du Bd de la Marne à Strasbourg   
16-17 juin 2007 : Nuit antinucléaire Place 
Kléber à Strasbourg:" Pendant que vous 

dormez les centrales nucléaires ne 

s'arrêtent pas !"  Pique-nique,  sacs de 
couchage et  stand d'information sur la 
place principale de Strasbourg 
6 octobre  2007 : Stand d'info sur le 
nucléaire au LARZ’ALS 2007 à 
Bouxwiller. 
13 octobre  2007 : Au sein du "collectif 
67 pour un véritable Grenelle de 
l'environnement " (avec le CSFR, 
ATTAC Strasbourg  et la Confédération 
Paysanne d'Alsace): Grenelle de 
l'environnement ou  "mascarade verte " ? 
: action symbolique devant la cathédrale 
de Strasbourg: "la maison brûle et tout le 
monde regarde ailleurs !" / débat public. 
12 décembre 2007: Au sein du "collectif 
67 pour un véritable Grenelle de 

l'environnement ", envois de courriers 
aux élus au niveau national / régional / 
local : des propositions concrètes, pour la 
sauvegarde de l'environnement, de 
chaque organisation du collectif   
conférence de presse pour exposer notre 
démarche et nos propositions 
15 décembre 2007 : Pères Noël anti-
nucléaires  à Strasbourg offrent du vin 
chaud et distribuent des tracts: "Pendant 
la farce du grenelle de l'environnement, 
les affaires nucléaires continuent ! " 
Pendant l'année: Différents communiqués 
de presse en fonction des événements et 
l'actualité. 
 
VOSGES AN • HELENE ET 
STEPHANE BOUAZIZ MAIMBOURG 
• 11 RUE DE LA PRAIRIE • 88190  
GOLBEY  —  Tel : 03 29 30 51 56 • Port 
: 06 72 55 56 96 • e-mail : 
steph165@gmail.com 
Activité : Stands d’informations (fête de 
la musique, festivals, concerts, marchés, 
journées des droits des enfants). 
Participation et co-organisateur du 
Grenelle-off Epinal. Manifestation devant 
le Grenelle d’Epinal et le festival 
international de géographie à Saint Dié. 
Vente d’œufs et de bons de pectine pour 
les enfants de Tchernobyl. Tractage dans 
les manifestations syndicales, 
participation aux manifestations (bus) 
Réunions débats. Pose de banderoles sur 
les accès aux zones commerciales, 
affichages etc. 
 
COLLECTIF RHODANIEN • 
BERNADETTE  BOIVIN • 12 
IMPASSE BEL AIR • 30100  ALES  —  
Tel : 04 66 30 56 86 • Fax : IDEM 
(MANUEL) • e-mail : 
bernadette.boivin@wanadoo.fr 
Activité : manifestation à vélo dans le 
Tricastin suivie d'une soirée avec Roland 
Desbordes (CRIIRAD) sur le nucléaire 
dans la basse vallée du Rhône (8 
novembre 2007), en préalable à la 
manifestation Stop ITER de Marseille. 
 
DELESTAGE • NICOLE  JACQUIN • 
30 ROUTE DE LEZEBEL • 29500  
ERGUE GABERIC  —  Tel : 02 98 59 
57 34 • e-mail : nicole@delestage.org 
Activité : On nous a demandé de faire 
très court. Une version compréhensible 
est en ligne pour les francophones à : 
http://delestage.org/doc.php?id=21. 
Pour accéder aux documents des renvois 
ci-dessous, remplacer le 21 à la fin de 
cette adresse par le nombre entre []. 
Principales actions 2007 : 
• Janvier: étude du mémoire en défense 
de l'État (procès Brennilis) [0] dans la 

production d'une réplique du RSN qui a 
conduit à l'annulation du décret Brennilis 
[2][3]. 
• Février: demande de création d'une 
commission RSN sur le démantèlement 
(acceptée) [4]. Article Brennilis pour la 
revue SN [1] jamais publié [5]. 
• 16 février: Quimper présentation 
situation Brennilis et lancement 
souscription pour analyses CRIIRAD lors 
de la soirée-débat sur l'EPR avec Yannick 
Rousselet (Greenpeace). 
• 14-17 Mars: organisation 
"transvélocipède" Quimper-Brennilis-
Rennes pour rejoindre manifestation 
contre l'EPR 
[http://delestage.org/bVELORennesIlis.ht
ml]. Retour en car: présentation 
souscription pour analyses Criirad (reçu 2 
chèques avant arrivée Quimper). 
• 16 juin: Informés après coup de 
l'annulation du décret de démantèlement 
et d'une sommation d'EDF par huissier le 
15 juin [6] 
[http://courrierdeslecteurs.blogs.letelegra
mme.com/archive/2007/06/07/brennilis-
comprenez-vous-l-arr%C3%AAt-du-
conseil-d-etat.html#c5796]. 
Préparation avec l'avocat, AE2D et SNC 
du constat d'huissier du 19 juin [7] [8] [9] 
[10] Malgré cet accord, "constat" a été 
fait sans expert ni photos [11]. 
• 29 juin, Questions pour l'observatoire 
du démantèlement [12] discussion devant 
la centrale avec les travailleurs licenciés 
[13]. 
• Début juillet, Commission 
« démantèlement" du RSN annoncée. Fin 
descontretemps dans l'échange 
d'informations ? Non: notre exclusion 
nous en est aussitôt signifiée [14]. 
• 9 août: courriel demande explication au 
CA [15] Sans réponse, envoi LRAR le 3 
novembre [16] dont la "réponse" 
confirme l'exclusion sans explication 
[17]. 
• 3 novembre: mise au point sur le "droit 
de réponse" accordé à l'ACRO dans le 
n°36 de la revue SN [18]. 
• 27 novembre: Demande au Président du 
Conseil Général de créer une CLI de 
l'INB n° 162 [19]. 
• 9 décembre: analyse du constat 
d'huissier du 19 juin venant juste de 
nous parvenir [20]. 
• Prévisions avant l'AG: charte "Les amis 
de Délestage contre l'industrie nucléaire"; 
dissection du rapport mensonger de 
ACRO/CEA-LSCE concluant à l'origine 
naturelle de la contamination à l'actinium 
227 du site des Monts d'Arrée. 
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SORTIR DU NUCLEAIRE 32 • 
HENRY  CHEVALLIER • CO ENDE 
DOMAN - LIEU DIT BERTRANDE • 
32400  FUSTEROUAU  —  Tel : 05 62 
09 08 25 • Fax : 05 62 69 20 73 • e-mail : 
ende.doman@wanadoo.fr 
Activité : février-mars 2007, 
participation à l’organisation de la manif 
de Toulouse  le 17 mars (collectif Sud-
Ouest). Conférence de presse pour les 
journaux du Gers. Dossier « Le nucléaire 
et l’eau » pour la revue Sortir du 
nucléaire. 
 
CSFR • GILLES  BARTHE • 47 RUE 
DE L ILLBERG • 68200  MULHOUSE  
—  Tel : 03 89 43 69 45 • e-mail : 
csfr@tele2.fr 
Activité : diverses actions pour dénoncer 
la poursuite du fonctionnement de la 
centrale de Fessenheim et demander son 
arrêt. Participation à l’action juridique au 
sein du TRAS / ATPN. Participation à la 
CLS de Fessenheim. 
 
CANVA • PIERRE  ROSENZWEIG • 
ARCHE DE ST ANTOINE - PLACE DE 
L ABBAYE • 38160  ST ANTOINE L 
ABBAYE  —  Tel : 04 76 36 45 52 • Fax 
: 04 76 36 42 90 • e-mail : canva.pr@no-
log.org 
Activité : Collectif EPR 4/2007, 
Strasbourg avec JM Brom t R Verdet, … 
 
SORTIR DU NUCLEAIRE PARIS • 
NICOLAS  DEPRET • 68 RUE DU 
FAUBOURG SAINT MARTIN • 75010  
PARIS  —  Tel : 01 42 08 15 58 • Port : 
06 71 31 60 48 • e-mail : 
sortirdunucleaire75@no-log.org 
Activité : Action contre la tournée d'EDF 
"Bleu ciel". Participation au Festival du 
livre  d'Ecologie. Suivi des actions des 
déboulonneurs (anti-pub). Participation 
aux alter-grenelle et aide organisation du 
27 octobre. Participation au  
rassemblement contre réchauffement 
climatique 8 décembre. Participation à 
différents débats et tractages... 
 
PASSIFLORE • JOSEPH  BEAULIEU • 
MAISON DES ASSOCIATIONS - 22 
RUE DU TRIBUNAL • 35300  
FOUGERES  —  Tel : 02 99 97 33 32 • 
e-mail : jh.beaulieu@orange.fr 
Activité : intense ! Au sein du Collectif 
« Ille et Vilaine sous tensions » contre la 
ligne THT Cotentin Maine et l’EPR. 
- animation de conférences présentant 

l’étude des « 7 Vents du Cotentin » 
- participation aux manifestations 
- participation à la « concertation 

officielle 

- promotion des énergies renouvelables : 
organisation d’une journée visite des 
ER en Mayenne en car en partenariat 
avec le Pays de Fougères (54 personnes 
sur 1 journée). 

 
UNION PACIFISTE DE FRANCE • 
SYLVIE  MIALLET • BP 196 • 75624  
PARIS CEDEX 13  —  Tel : 01 45 86 08 
75 • e-mail : union.pacifiste@wanadoo.fr 
Activité : Dans notre mensuel UP, nous 
relayons la campagne "Non au M51" et 
nous faisons partie intégrante du collectif, 
nous relayons la campagne "Stop EPR" et 
avons encarté l'appel à la manif du 17 
mars. Dans notre dernier numéro 
décembre 2007 – janvier 2008, nous 
avons encarté le spécial ITER. 
 
STOP GOLFECH VSDNG • 
MONIQUE  GUITTENIT • 
SOLIDARITE INTER ASSOCIATIONS 
- 148 RUE GERARD DUVERGE • 
47000  AGEN  —  Tel : 05 53 95 02 92 • 
e-mail : monique.guittenit@free.fr 
Activité : Cycle de réunions débats en 
janvier-février-mars dans tout le 
département (Nérac, Duras, Villeneuve, 
Marmande, Trentels), réunion-débat+film 
Ultimatom à Agen avec réalisateur L 
Tabet. En juin, diaporama lors de 
journées écolos à Tonneins. Préparation 
de la manif du 17 mars à Toulouse : 
réunions, stands d’information, 
organisation de bus et départs groupés 
etc. Plusieurs stands d’information : 
actions chèque, annonce manif Toulouse, 
26 avril, avec le RAC. Information et 
soutien (délégation) pour la manif de 
Biscarosse, Peace and Landes 
(septembre), contre le Grenelle (octobre) 
et ITER (novembre). Covoiturage (2 
voitures) et contre information pour le 
Grenelle officiel à Périgueux (octobre). 
Forte implication dans le travail du 
Réseau sur les sorties en 5 et 10 ans. 
Participation au CA du Réseau. Semaine 
de « vigie » à Genève (août) pour 
l’indépendance de l’OMS. Participation à 
la tournée de W Tchertkoff :  logement, 
déplacement. Soirée à Agen dans le cadre 
d’un cinéclub « Les montreurs 
d’images ». Coup de pouce pour les 
soirées dans les Landes (Dax), à 
Carcassonne, à Montauban. Achat 
conséquent de bons de pectine. Action à 
la CLI de Golfech (initiative des ATMP) 
lors d’un colloque préparant « la vie 
après un accident nucléaire ». Réalisation 
et financement du journal semestriel 
Maintenant Stop Golfech (100 abonnés à 
jour, 200 n°s envoyés et autant distribués 
lors des stands et réunions.) Conférence à 
Horizon Vert  (salon alternatif régional) : 

80 personnes environ + stand sur la durée 
du salon. Organisation du week-end 
« portes ouvertes » sur les économies 
d’énergie et les renouvelables (juin) 
(visites de 20 sites chez des particuliers ; 
une grosse centaine de visiteurs + 
nombreux articles dans la presse). Soirée 
d’information sur le biogaz. Réunion 
avec des responsables de la fac du Mirail 
(Toulouse) qui travaillent sur les sites à 
risque, un délégué CGT de Golfech. 
Réunion/création d’un groupe Alter-
Grenelle 47 (10 assos) : soirée 
d’information (décembre) avec atelier sur 
les scénarios de sortie + stands 
d’information pour la soirée. Travail avec 
un groupe d’élèves ingénieurs d’Albi sur 
les rejets de Golfech : réunion à Agen + 
docs fournis etc. Participation au portail 
Internet d’infos « les 2 Séounes ». Un 
blog (mal tenu à jour). 
 
ASSOCIATION VA DE L'AVANT • 
ANNE  MEYSSIGNAC • PLACE DE 
LA HALLE • 19500  MEYSSAC  —  Tel 
: 05 55 84 06 70 • e-mail : 
assovadelavant@yahoo.fr 
Activité : Préparation de la manifestation 
du 17 mars 2007 à Toulouse : 
organisation de deux conférences avec 
projection du film "Le Sacrifice", de V. 
Tcherkoff ; participation et diffusion des 
campagnes contre l'EPR lors de divers 
évenements locaux (concerts, marchés, 
...) ; médiatisation de la manifestation 
(articles dans les journaux locaux, 
émission de radios, reportage sur France 
3 Pays de Brive sur les préparatifs à la 
manif (atelier de confection de masques 
de montres) ; Réalisation d'une affiche et 
d'un tract informatif sur la manifestation ; 
tractage et affichage sur Brive ; 
participation au voyage groupé (en car) 
depuis Tulle.  
Préparation de la manifestation du 10 
novembre contre ITER à Marseille : 
réalisation d'un tract et d'une affiche ; 
tractage, affichage et diffusion de la 
brochure informative sur ITER pendant 
une semaine par une équipe de deux 
personnes.         
Participation de l'association à la 
réalisation d'une compilation de chansons 
engagées pour la sortie du nucléaire 
(sortie mi-février). 
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LES VERTS CHARENTE • 
MADELEINE  LABIE • 6 PLACE 
SAINT PIERRE • 16000  
ANGOULEME  —   Port : 06 30 68 96 
87 • e-mail : 
lesvertscharente@wanadoo.fr 
Activité : Notre groupe a participé aux 
actions préparatoires à la manifestation 
nationale du 17 mars 2007 : le 13 janvier 
2007, nous avons tenu deux 
manifestations, à Angoulême (30 pers, 
presse : Sud Ouest et Charente Libre et 
télé : France 3) et à Cognac (20 pers, 
presse : Sud Ouest et Charente Libre) 
devant les sièges d'EDF.   
Madeleine Labie s'est formée à la tenue 
de réunions-débats sur le nucléaire (à 
Bordeaux). 
Nous avons affreté un bus pour la 
manifestation du 17 mars à Toulouse (25 
personnes).  
Nous avons commémoré Tchernobyl à 
Angoulême (banderole sur un rond point 
passager et distribution de tracts) et à 
Aigre (tenue d'un stand avec 
documentation et photos lors d'un 
marché) le 25 avril 2007 (presse : 
Charente Libre).  
Nous avons envoyé un communiqué de 
presse, qui est passé, lors du décrêt sur 
l'autorisation de l'EPR et nous avons 
relayé vos informations régulièrement sur 
notre site internet et sur les sites de nos 
candidats aux législatives. 
 
LES AMIS DE LA TERRE POITOU • 
FRANCOISE  CHANIAL • MAISON 
DE LA SOLIDARITE - 22 RUE DU 
PIGEON BLANC • 86000  POITIERS  
—  Tel : 05 49 58 25 55 • e-mail : 
f.chanial@wanadoo.fr 
Activité : J’ai spontanément participé à 
la manifestation d’avril à Rennes. Je 
diffuse de l’information. J’ai insisté 
auprès des AT national en AG pour 
l’acceptation du fait de la profondeur de 
l’enfouissement prévu à Bure dans la 
Meuse. 


