
 
Lettre ouverte aux membres du Conseil d’Administration du Réseau 
 
 
 
 
 
 
 
Cher-e-s ami–e-s, compagn(e)-on-s des luttes contre le nucléaire civil et militaire 
 
 
Notre Réseau est dans la tourmente depuis 2010, voire avant.  
 
À l’Assemblée Générale de 2014, à laquelle vous avez participé, a soufflé un vent d’espoir pour les années à 
venir. À une très forte majorité, des actes forts ont été votés ou plébiscités pour sortir de cette situation : 

- la régionalisation, pour rapprocher les groupes du réseau national (le scénario n°2 de la Commission 
refondation - pour une régionalisation « à l’essai » du réseau - a obtenu 53,5 % des votes) ; 

- la réhabilitation, pour mettre un terme à une guerre fratricide qui nous affaiblit et nous humilie, jusqu’à 
devoir régler nos comptes, non pas en famille mais devant les mêmes tribunaux qui condamnent injustement 
les actions légitimes que nous menons ! (la motion de réhabilitation a été votée à 61,1 %) ; 

- la proposition d’un Congrès refondateur, qui définira les bases de nouvelles orientations et d’une nouvelle 
gouvernance, pour répondre aux énormes défis que représente la menace nucléaire chaque jour plus forte 
(le principe du Congrès a été largement plébiscité à mains levées à la fin de l’AG). 

 
Cet élan de l’AG 2014 a porté de nombreux groupes à travailler ensemble, dans un esprit constructif, pour 
donner corps à ce réseau de demain, ouvrant les portes à tous ceux qui, de l’intérieur comme de l’extérieur, 
sont prêts à y apporter leur pierre. 

Des réunions de travail, des débats, des choix collectifs, ont abouti à l’organisation du pré congrès qui s’est 
tenu les 27 et 28 septembre à Aubervilliers en région parisienne. 

Ce pré congrès, soutenu par le Conseil d’Administration, a rassemblé 33 groupes militants venus des quatre 
coins de France. 

Deux jours d’ateliers, de débats, de réunions plénières on abouti à la rédaction de 3 motions : « motion pour 
un Congrès du Réseau Sortir du Nucléaire », « motion régionalisation / décentralisation », « Motion sortie de 
crise et réhabilitation ». 

Ces 3 motions constituent le socle de la réconciliation et du nouveau départ. 

De retour dans leurs régions, les représentants ont débattu au sein de leurs groupes de ces motions ; à ce 
jour, 28 groupes - dont 22 présents au pré congrès - soutiennent les 3 motions, et 33 groupes - dont 26 
présents au pré congrè - soutiennent au moins 2 de ces motions. 

Ce nouvel élan est unique dans toute l’histoire du Réseau Sortir du Nucléaire : une dynamique puissante s’est 
enclenchée. 

Le Conseil d’Administration, dont des membres ont participé à cette démarche, a souhaité que des « 
représentants des groupes porteurs des 3 motions issues du pré congrès » participent à la préparation et à 
l’organisation de l’Assemblée Générale 2015, prenant par là-même en considération ce nouvel élan. 

 



 

Nous, « représentants des groupes porteurs des 3 motions issues du pré congrès et « Pour un Congrès du 
renouveau », avons répondu favorablement à cette demande, pensant qu'une dynamique nouvelle pouvait 
emporter l'adhésion de tous, et convaincus qu’il serait tenu compte des suites du pré congrès et de nos 
demandes légitimes pour l’AG 2015 : 

- Accorder aux motions Congrès et Régionalisation un temps suffisamment important pour permettre un 
débat approfondi, suivi d’un vote. 

- Prévoir un temps suffisant pour discuter du Congrès et - en fonction des décisions prises en AG - la 
possibilité d’un temps d’Assemblée Générale Extraordinaire pour inscrire le Congrès dans les statuts de 
notre association, et lui donner l’importance nécessaire pour qu’il soit la base d’un réel changement. Selon 
les statuts la convocation à l’AGE doit se faire 15 jours avant sa tenue.  

 
Ces questions sont fondamentales pour l'avenir du mouvement. Il ne s'agit pas ici de motions parmi d'autres - 
le nombre de groupes les portant suffit à en relever le caractère exceptionnel ! - ni d'un congrès qui aurait 
comme seul objectif l’échange d’idées. Il s'agit de donner un nouvel élan à la lutte antinucléaire en France, 
de rassembler largement, en sortant de cette lutte intestine qui nous ronge depuis 5 ans, de reconnaître les 
erreurs, de placer l'objectif commun, notre lutte, comme prioritaire. 

Ce choix d'une place centrale accordée aux 3 motions, à un Congrès décisionnel, à la possibilité d'une AGE, 
conditionne pour nous la suite de toute l’AG. 

Malheureusement - pour le moment - aucun des « déroulés » successifs de l’OdJ de l’AG 2015 ne prévoit d’y 
inscrire cette dynamique. Aucune de nos demandes n’a été prise en compte. Dans le dernier ordre du jour 
présenté par le CA, les motions portées par 33 groupes ont un temps de présentation beaucoup trop court, et 
sont associées à d’autres motions qui ne représentent absolument pas le même enjeu.  

 
Camarades du Conseil d’Administration, ne tournez pas le dos à cette vague d’espoir et de renouveau à 
laquelle tant de groupes militants se sont associés, honorez le mandat pour lequel nous vous avons élu : nous 
représenter à la tête de notre organisation. 

Il n’est plus possible de repousser d’AG en AG la concrétisation, dans les actes, des volontés exprimées dans 
les votes. Les groupes locaux sont lassés des conflits internes, ils demandent qu’une nouvelle page s’ouvre, 
construite sur la base de leur travail collectif. 

Aussi nous vous demandons de travailler avec nous dans un autre état d'esprit, de tenir compte du travail 
effectué depuis plusieurs années par ceux qui tentent de faire évoluer le réseau, et en particulier cette 
année, avec l'implication de nombreux groupes qui a abouti à la tenue du pré congrès. 

 
À travers cette lettre ouverte et devant l'ensemble des groupes, nous vous demandons avec gravité de tout 
faire pour que l'AG 2015 soit le point de départ d'un renouveau du mouvement antinucléaire. Pour cela il faut 
absolument que les débats de fond puissent être abordés. L'AG 2015 doit être ouverte, souveraine - et pas 
simplement une chambre d'enregistrement. 
 
Pour nous, cela passe par un autre ordre du jour que celui proposé. 
Nous sommes prêts à y travailler avec vous. 
 
 
Les groupes organisateurs du pré congrès, 
le 12 décembre 2014 


