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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 
au cours des douze derniers mois ?" 

 
Les groupes apparaissent selon l’ordre de saisie des données 

 
 

SORTIR DU NUCLEAIRE 13 • ISABELLE  TAITT 
• 71 RUE SENAC • 13001  MARSEILLE  —  Tel : 
04 91 55 06 58 • Port : 06 82 45 13 89 • e-mail : 
isataitt@club-internet.fr • Création en juin 2008 d'un 
collectif Sortir du nucléaire sur le département des 
Bouches du Rhône afin de relayer les actions du 
Réseau, agir et informer localement en coordination 
avec les structures existants dans le Vaucluse, le Var 
et les Alpes de Haute Provence. Actions en 2008 : 
Action médiatique avec "Les Désobéissants" en marge 
de la venue de N.Sarkozy et sa rencontre avec le 
ministre indien / Tenue de stand (Festival militant, 
assises régionales des verts…) / Début de lobbying sur 
le bureau ASN de Marseille / Intervention durant les 
diverses rencontres européennes (sommet ministre de 
l'économie…) 
 
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 • Actions en 
2008 : participation à la CLI de CIVAUX / 
anniversaire de Tchernobyl (avec d'autres assos 
locales) / diffusion par nos adhérents auprès de 
médecins de l'action au sujet de l'OMS / déposition à 
l'enquêté publique de renouvellement d'autorisation de 
pure d'eau et de rejets dans l'air- CIVAUX (NDl'A: 
illisible et incompréhensible) / Publication dans la 
revue de notre asso d'articles parus dans SDN / Sujet 
sur Eolienne et solaire. 
 
FAC VERTE L'ECOLOGIE UNIVERSITAIRE • 
HUGUES  MENARD • 5 ALLEE BAUCHANT • 
37200  TOURS  —   Port : 06 14 94 68 18 • e-mail : 
menard.hugues@gmail.com • Actions en 2008 : En 
tant qu'organisation écologique universitaire, Fac 
Verte promeut l'écologie, donc est forcément contre le 
nucléaire. Fac Verte était déjà membre du réseau 
l'année dernière, elle a relayé toutes les informations, 
appels , infos ciblées à tous ses militants et dans tous 
les campus et facultés où elle était présente. 
Représentée par des membres à la manifestation du 12 
juillet dernier... 

L'OISEAU DE FEU • BERNARD  GOLL • 
CASSAGNES NORD • 48150  ST PIERRE DES 
TRIPIERS  —   Port : 06 08 03 89 46 • Activité 
réduite car situation financière difficile mais relais 
info réseau. 
 
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 • 
Actions en 2008 : Le CRILAN a assuré l'animation du 
Collectif Régional Grand Ouest l'EPR non merci 
depuis le début 2004, a souhaité dés janvier 2008 
transmettre cette responsabilité. La date limite donnée 
de juillet 2008 a été dépassée- sans succès. Le 
CRILAN est presque quotidiennement mobilisé par la 
lutte contre l'EPR, contre le retraitement, l'extraction 
du Plutonium à la Hague, à Flamanville et ailleurs. Le 
stockage des déchets (CSM Andra) et la construction 
des sous-marins nucléaires (Arsenal de Cherbourg). Il 
participe aux quatre CLI de ces différents INB. Il a 
animé, avec l'aide du réseau, une vigilance à Dielette-
Flamanville pendant ces deux mois d'été. C'est une 
militance lourde car les enjeux ne sont pas ici locaux 
mais globaux et internationaux.  
 
SEL DU CANTAL • FRANCOIS  BRE • 25 RUE DE 
L EGALITE • 15000  AURILLAC  —  Tel : 04 71 48 
62 93 • e-mail : m.bre@voila.fr • Actions en 2008 : 3 
élections (Cantonales, législatives, sénatoriales) / 
Grand panneau permanent sur rocade, milliers de 
véhicules passant / Prises de contacts militants avec 
cantalous engagés environnementalistes un peu frileux 
/ Accueil de groupes de jeunes (centaines) / Attaques 
convaincus sur blog (+ 23000 visitants) / (ce serait 
sympa que vous signez la pétition en ligne pour que 
Fran et Yéo Bré puisent visiter 2 de leur 3 enfants en 
placement secret plus qu'une heure hebdo) 
 
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 • Nous avons 
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organisé la 7ème fête de l'écologie en Charente les 27 et 
28 septembre (Nanclars) soit 117 exposants/ 6 forums/ 
musique/ théâtre de rue avec comme axe fort: énergies 
renouvelables, l'agriculture biologique. 
 
ECO CHOIX • ALAIN  CANTAIS • 21 RUE 
ALBERT GIBET • 76430  ST ROMAIN DE 
COLBOSC  —  Tel : 02 35 20 19 57 • e-mail : 
alain.cantais@wanadoo.fr  • Actions en 2008 : Pas 
tellement d'actions spectaculaires cette année mais 
une dénonciation constante des dangers du  nucléaire 
à chacun de nos stands et débats publics + signatures 
de pétitions / Beaucoup d'actions en faveur de 
l'économie d'énergie et des énergies renouvelables 
(café-débat/ salon de l'éco-habitat/ visite chez les 
particuliers/ intervention dans les instances officielles 
/ Projet: venue de Lionel pour lancer la campagne "Ni 
nucléaire ni effet de serre" (le 28/11/08) dans le cadre 
d'une expo+ films+ conférence sur le réchauffement 
climatique. 
 
GROUPE GARD-VAUCLUSE de la Fédération 
Anarchiste - Latapy Robert – Tel : 04 67 73 51 10 • 
Actions en 2008 : Participation aux manifestations 
régionales (Tricastin) et au collectif Rhodanien. / Lors 
de la dernière réunion (3.11.08) notre groupe a 
proposé 1 campagne nationale sur l’autogestion de 
l’énergie qui pourrait relancer le thème du service 
public et sortir du cadre strictement environnemental. 
Le collectif est d’accord mais ne se sent pas d’être 
porteur : nous le proposons donc directement en 
sachant que les différents groupes FA proches ou dans 
le réseau donneront certainement un coup de main 
pour cette campagne. 
 
SILENCE – Michel Bernard - 9 rue DUMENGE - 
69317 LYON CEDEX 04  • Actions en 2008 : 
Publication de nombreux articles sur la question de 
l’énergie. 
 
MAN SAONE ET LOIRE - HUBERT PATRICK  - 
LIEU DIT LES STEPPES 71260 ST GENGOUX DE 
SCISSE • Petit groupe local du MAN (6 membres) 
nous n’avons pas eu d’action spécifique autour de la 
lutte antinucléaire si ce n’est la diffusion des 
documents du réseau. / L’un d’entre nous est 
cependant mandaté par le MAN national sur les 
questions liées au nucléaire militaire et à la lutte 
contre la prolifération et à ce titre, participe aux 
réunions mensuelles de Stop Essais. Il au aussi 
participé à la manifestation du 18 octobre à Paris 
visant à faire reconnaître les vétérans des essais et les 
populations civiles algériennes et polynésiennes 
comme victimes. Une proposition de loi à ce sujet est 
en voie d’être déposée dans les deux assemblées. 
MALFRAY-REGNIER Christine – « Sortir du 
Nucléaire en Drôme et Ardèche » - Tel : 04 75 56 61 

34 – e-mail : christineoph@free.fr • Actions en 2008 : 
Tenue de stands pour RSN au niveau de foires, dont 
bio, salons, concerts… / Transferts des infos aux 
contacts liés lors des stands / Promotion des énergies 
renouvelables, dont ENERCOOP lors de ces stands / 
Action de renforcement de l’action antinucléaire du 
groupe Vert local. 
 
LCR RHONE – MAISON DES PASSAGES – 44 
RUE SAINT GEORGES – 69005 LYON – Tel : 04 
78 39 89 63 • Actions en 2008 : Articles dans notre 
bulletin départemental / Diffusion des plaquettes du 
Réseau / Participation à certaines de ses initiatives ex : 
manif 25 octobre au Tricastin. 
 
BATTAGLIERI Pierre LE JARDIN DES 7 VALLES  
-15 RUE DE LA MONTAGNE  09320 MASSAT – 
Tel : 05 61 04 9125 • Actions en 2008 : Diffusion 
d’information dans notre magasin. 
 
PUY DE DOME NATURE ENVIRONNEMENT • 
MARCEL  BREUGNOT • 19 RUE CHABROL • 
63200  RIOM  —  Tel : 04 73 63 09 75 • Fax : 04 73 
63 09 75 • e-mail : pddne@laposte.net  • Actions en 
2008 : La sortie du nucléaire est une des priorités de 
l’association. Nous diffusons en permanence de 
l’information par tracts, vente de livres, émissions 
radios, articles de presse, stands, pétitions, 
intervention dans des réunions publiques ou en milieu 
scolaire… / Nous relayons bien sûr les actions du 
Rezo et avons participé à la manif du 13 juillet à Paris. 
Nous suivons les projets d’éoliennes avec 
interventions dans le débat les concernant. Un travail 
important continue sur les anciennes mines 
d’uranium, sur le terrain (recherche des zones 
contaminées) ou auprès des responsables. / Nous 
avons un contact suivi avec Yuri Baudazensky et le 
soutenons. Pour l’anniversaire de Tchernobyl, une 
soirée a été organisée avec un film. 
 
CSFR • GILLES  BARTHE • 47 RUE DE L 
ILLBERG • 68200  MULHOUSE  —  Tel : 03 89 43 
69 45 • e-mail : csfr@tele2.fr • Actions en 2008 : 
Participation active à la démarche juridique 
transfrontalière (Pays de Bade, Suisse du Nord, 
Alsace) de TRAS/ATPN pour l’arrêt définitif de 
Fessenheim I et II. / Coopération transfrontalière en 
direction des médias, interpellation des politiques et 
élu(e)s / Action « Masques » pour l’anniversaire de 
Tchernobyl. / Travail au sein de la Commission 
Locale de Surveillance de la C.N. de Fessenheim. / 
Préparation, avec d’autres associations, de la 
manifestation nationale (décidée en AG 2008) pour 
l’arrêt définitif de Fessenheim (octobre 2009, en 
Alsace) / Contacts, efforts, réunions , avec d’autres 
assoc. et particuliers pour créer une structure 
collective travaillant en profondeur la Région Alsace 
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(aussi au delà d’octobre 2009) dans un sens 
antinucléaire et alternatif (le CRAN : « Collectif 
Régional§Alternatives au Nucléaire ».) / Information 
et interpellation écrite des 109 municipalités bas-
rhénoises contactées par l’ANDRA/ Ministère de 
l’Ecologie, en vue de la création d’un site 
d’enfouissement, en subsurface, de déchets radioactifs 
de faible activité et de longue période physique. / 
Reprise des transports « CASTORS ». Manifestation 
sur l’itinéraire alsacien. 
 
SORTIR DU NUCLEAIRE ARDENNES • 
LAURENCE  COUTANT • 10 RUE D ETION • 
08000  CHARLEVILLE MEZIERES  —  Tel : 03 24 
59 14 18 • Fax : IDEM • e-mail : 
coutant.chabert@wanadoo.fr • Actions en 2008 :  
Comme depuis le début, SDN08 participe activement 
aux actions nationales (manifs, campagnes…) De 
plus, 2 adhérentes font partie du groupe DDT (avec 
veille sur le démantèlement de Chooz A) et à la liste 
FAVL. / En termes d’actions locales, nous avons 
organisé une action de rue au « Chernobyl-Day » en 
avril. / Une manifestation contre la candidature EPR 
ardennaise devant la préfecture le Vendredi 4 juillet 
2008. Un succès ! et contre le projet FAVL du Sud 08, 
un tractage et pétition le 27 septembre au marché de 
Vouziers + envoi du dossier FAVL et courrier à tous 
les maires concernés. 
 
LCR NATIONAL • VINCENT  GAY • 
COMMISSION ECOLOGIE - 2 RUE RICHARD 
LENOIR • 93100  MONTREUIL  —  Tel : 01 48 70 
42 33 • Port : 06 72 49 35 60 • Fax : 01 48 59 23 28 • 
e-mail : gayvincent@wanadoo.fr • Actions en 2008 : 
Suivi et diffusion des campagnes RSN / Préparation 
de la manifestation de juillet à Paris / Animation de 
plusieurs débats publics sur le thème « Nucléaire et 
effet de serre » / Participation à la manifestation du 25 
octobre au Tricastin / « Une » de l’hebdomadaire 
Rouge consacré aux incidents nucléaires cet été. / 
Participation au collectif unitaire « Urgence 
climatique et justice sociale » / Organisation d’une 
rencontre nationale écologie du NPA en décembre 
avec un débat consacré aux alternatives énergétiques. 
 
LES VERTS CHARENTE • MADELEINE  LABIE • 
20 RUE LEONARD JARRAUD • 16400  LA 
COURONNE  —  Tel : 05 45 67 36 43 • Port : 06 30 
68 96 87 • e-mail : lesverts16@wanadoo.fr • Actions 
en 2008 : Manifestations locales (anniversaire 
Tchernobyl) / Manifestation à Paris en juillet / 
Distribution de tracts 
 
LIBRE CANUT • EMMANUEL  LEBRUN • LA 
GOMBAUDIERE • 35580  GOVEN  —  Tel : 02 99 
42 14 88 • e-mail : emmanuel.lebrun@educagri.fr  • 
Actions en 2008 : Participation aux manifestations 

anti EPR et anti THT en Ile et Vilaine et Mayenne. / 
Portes ouvertes maison personnelle = photovoltaïque, 
chauffe-eau solaire, chaudière bois. 
 
ADEO • SERGI  VIAULE • BP 28 • 81370  ST 
SULPICE  —  Tel : 05 63 40 09 33 • e-mail : 
desvolopament.oc@wanadoo.fr • Actions en 2008 : 
L’Association pour le Développement de l’Ecrit 
Occitan (ADEO) a participé à créer le comité 
départemental SORTIR DU NUCLEAIRE dans le 
département du TARN. Elle participe aux activités et 
manifestation organisées par ce dernier. / Par ailleurs 
l’ADEO , éditrice de la revue OCCITANIA diffuse un 
nombre important d’articles faisant écho à la lutte 
anti-nucléaire. Sur son stand l’ADEO diffuse des 
ouvrages, brochures et dépliants anti-nucléaires et 
plus particulièrement du réseau SORTIR DU 
NUCLEAIRE. 
 
LES VERTS DU PAYS DE BREST • CHRISTIAN  
BUCHER • 46 RUE BRANDA • 29200  BREST  —  
Tel : 02 98 46 08 78 • Port : 06 18 85 13 16 • Fax : 02 
98 46 10 38 • e-mail : les.verts.brestois@infini.fr • 
Actions en 2008 : Informations régulières sur notre 
site brest-ouvert.net (avec reprise des communiqués 
du Réseau Sortir du Nucléaire) / Communiqués de 
presse sur le nucléaire civil et militaire. 
 
ROBIN DES BIO • CELINE  RAMAUT • MRES - 23 
RUE GOSSELET • 59000  LILLE  —  Tel : 03 20 86 
11 13 • Fax : 03 20 86 11 13 • e-mail : 
robindesbio@nordnet.fr • Action en 2008 : 
Principalement de l’affichage et relayer l’information 
que nous recevons. 
 
LES AMIS DE LA TERRE MOSELLE • GERARD  
BOTELLA • 1 RUE DES THERMES • 57130  STE 
RUFFINE  —  Tel : 03 87 60 33 88 • Port : 06 83 12 
78 24 • e-mail : moselle@amisdelaterre.org •  Actions 
en 2008 : Participation à la manifestation le 27 
septembre contre l’enfouissement des déchets 
nucléaires à Metz. 
 
LEFOREST ENVIRONNEMENT • MAURICE  
PIERARD • 11 RUE LAZARE CARNOT • 62790  
LEFOREST  —  Tel : 03 21 77 76 28 • e-mail : 
maurice.pierard@orange.fr • Actions en 2008 : Divers 
articles parus dans notre bulletin d'information 
trimestriel / Participation à la manifestation anti-EPR 
du 12/07/2008 à Paris / Signature de pétitions et 
maintes évocations du sujet lors de nos réunions 
mensuelles 
 
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 • Actions en 2008 : 
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Stand info à la fête de la Bio organisée par le 
GRAB61 à Preaux du perche 61 
 
EL ELSASS LOTHRINGISCHER VOLKSBUND • 
ROBERT  JOACHIM • 2 RUE DES ROSES • 67500  
HAGUENAU  —  Tel : 03 88 73 16 67 • e-mail : 
robert.joachim@gmx.net • Actions en 2008 : 
Enachrichtigung über KKW an dalle Actionengegen 
kernkraftwerbe und Mitverbundenes. Fouderung des 
Verchiedenen Energiequellen. 
 
SORTIR DU NUCLEAIRE TARN • JEAN MARC  
MEISTERMANN • LE BOURG • 81470  
ROQUEVIDAL  —  Tel : 05 63 58 55 34 • e-mail : 
jmarc-fab@wanadoo.fr  • Actions en 2008 : Création 
"Sortir du nucléaire" Tarn / Organisation "journée 
cuisson solaire" / Organisation "journée visiter 
maisons photovoltaïques" / Participation au stand 
"Sortir du nucléaire" à Biocybele (81) 
 
SEPANSO LANDES • GEORGES  CINGAL • 1581 
ROUTE DE CAZORDITE • 40300  CAGNOTTE  —  
Tel : 05 58 73 14 53 • e-mail : 
georges.cingal@wanadoo.fr • Actions en 2008 : Peu 
d'activité visible. Diffusion aux adhérents des 
informations anti-nucléaires. Une action remarquable 
toutefois la participation de Georges CINGAL à 
AGORA CLIMAT au parlement européen. Notre 
vigilance a permis de bloquer le lobbying des pro-
nucléaires masqués (en toute modestie rôle majeur de 
G.C) / Promotion des énergies renouvelables: 
intervention lors des enquêtes publiques pour inciter 
au recours aux énergies douces. 
 
VIVRE EN MAURIENNE • ANNIE  COLLOMBET 
• HAMEAU DE VILLARBERNON • 73140  ST 
MICHEL DE MAURIENNE  —  Tel : 04 79 56 57 40 
•  Actions en 2008 : En octobre 2007, participation au 
salon de l'éco-habitat en Maurienne avec visite 
d'installations solaires et photovoltaïques 
 
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 • Actions en 2008 : Stand sur foire- 
26 avril Action et vidéo en ligne / Organisation 
festival "Débranché" Vidéo en dépôt à Lyon / Stand 
devant l'ANDRA journées portes ouvertes / 
Mobilisation FAVL / Mobilisation convois italiens / 
Castors (?) vers Gorteben en Novembre / Rencontre 
internationale en Août à Bure / Divers interventions 
(France 3, canal +, canard enchaîné…) 
 
ADESM DEFENSE ST MARTINOIS • MAISON 
DES ASSOCIATIONS - PLACE LEON MICHAUD 
• 13310  ST MARTIN DE CRAU  —  Tel : 04 90 47 
81 27 • Fax : 04 90 47 44 76 • e-mail : 

adesm.13@wanadoo.fr • Actions en 2008 : 
Informations de la population de la commune par 
diffusion des revues et du mails adressés par le réseau 
 
LIFPL  • MARLENE  TUININGA • 114 RUE DE 
VAUGIRARD • 75006  PARIS  —  Tel : 01 46 36 70 
95 • e-mail : marlenetuininga@aliceadsl.fr • Actions 
en 2008 : Jusqu'à présent, pas d'action collective mais 
on y viendra! Plusieurs de nos membres participent 
régulièrement aux actions (?) anti-nucléaire militaire 
et l'un d'entre nous à l'action anti-nucléaire en 
Lorraine. 
 
BRETAGNE VIVANTE SEPNB • 186 RUE 
ANATOLE FRANCE - BP 63121 • 29231  BREST 
CEDEX 3  —  Tel : 02 98 49 07 18 • Fax : 02 98 49 
95 80 • e-mail : bretagne-vivante@bretagne-
vivante.asso.fr • Actions en 2008 : Bretagne Vivante 
participe aux campagnes et informe ses adhérents.  
 
CONTRATOM • CP 65 • CH-1211  GENEVE 8 
Suisse  —  Tel : 00 41 22 740 46 12 • e-mail : 
info@contratom.ch • Actions en 2008 : En Suisse, sur 
le plan du nucléaire, trois gros soucis: / Trois projets 
de construction de nouvelles centrales dont une 
demande vient d'être officiellement déposée / Un 
projet d'enfouissement des déchets nucléaires à 
Benken, canton de Zürich pour cautionner la 
possibilité de construire de nouvelles centrales / Dépôt 
d'une demande d'exploitation illimitée pour la vieille 
centrale de Mühleberg construite en 1972 et qui 
présente 2 mètres de fissures sous la jupe du cœur, 
sans compter les nouvelles fissures découvertes 
récemment. Help, ça va péter . CONTRATOM lutte 
avec énergie: manifs, tract, actions diverses (et public 
au minimum) contre ces projets catastrophiques – 4 
journaux par année. 
 
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 •  
Actions en 2008 : La maison Oberlin n'est pas relié au 
réseau et produit son électricité avec des panneaux 
photovoltaïques. De nombreux groupes viennent 
séjourner dans cette maison, en particulier beaucoup 
de jeunes et d'enfants qui se posent ainsi le problème 
directement de la fourniture d'électricité. En 
particulier le collège d'Orbey vient plusieurs fois par 
an avec des classes. Nous sommes à 1000m d'altitude 
avec de la neige et ça fonctionne quand même. Cette 
installation date d'une vingtaine d'années et a été créée 
en lien avec l'université de Freiburg en Allemagne. 
 
LES VERTS VAUCLUSE • JEAN  CASTAGNET • 6 
LOTISSEMENT DES CHENES VERTS • 84700  
SORGUES  —  Tel : 04 90 83 36 44 • e-mail : 
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huguette.castagnet@aliceadsl.fr • Actions en 2008 : 
Transmission des infos aux membres des Verts. 
 
BIOCOOP GRAINE DE BIO • KEROUANT - 
ROUTE DE PLOMEUR • 29120  PONT L ABBE  —   
• e-mail : grainedebio029@orange.fr • Actions en 
2008 : Mise en avant de la communication du Réseau 
+ mise à disposition de la clientèle des lettres et des 
pétitions 
 
MDPL MVMT • JEAN  FAYARD • 142 RUE DES 
ALLIES • 42100  ST ETIENNE  —  Tel : 04 77 32 05 
38 • Actions en 2008 : Activités centrées sur la 
diffusion (et l'édition) des fameuses enveloppes 
illustrées: 9 modèles actuellement disponibles / Et leur 
promotion dans les salons alternatifs tels que 
Primevère (sauf en 2008) Colmar, Besançon, Paris, 
3ème salons des initiatives de Paix / Autour de l'idée 
force: le désarmement en général, nucléaire en 
particulier 
 
GRAPE • RENE  MAFFEI • MAISON 
POLYVALENTE - 10 QUARTIER DU GRAND 
PARC • 14200  HEROUVILLE ST CLAIR  —  Tel : 
02 31 94 03 00 • Fax : 02 31 94 03 50 • e-mail : 
grape@netcourrier.com • Actions en 2008 : 
Informations régulières lors de ses interventions, 
toutefois, pas d'action programmée. 
 
LES VERTS TARN • JULIEN  BESTION • LIEU 
DIT LA FABRIE • 81350  VALDERIES  —   Port : 
06 88 40 30 76 • e-mail : julien.bestion@no-log.org •  
Actions en 2008 : Réunion débat 11/07 diaporama 
SDN (Carmaux) / Tchernobyl day (Albi) Statut 
humaine préfecture / Manifestation (distribution de 
tracts) / Foire bio tenu d'un stand Gaillac biocybele / 
Foire de Castres action anti nucléaire militaire 
 
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 •  
Actions en 2008 : Action contre l'éventualité de la 
création d'un centre de stockage de déchets radioactifs 
FA-VL en Aveyron (27 communes sollicitées par 
l'ANDRA): communiqué de presse, lettre aux 27 
communes, pétitions… / Participation à toutes les 
enquêtes publiques concernant la création de parcs 
éoliens en Aveyron= dépôt d'observations motivées 
après analyse de chaque projet / Participation au 
Conseil de développement du Ruthénis, commission 
"Aménagement, environnement et cadre de vie", 
notamment au groupe de travail "réduction des 
émissions de gaz à effet de serre". 
 
 
 

ALTERNATIVES NON VIOLENTES • FRANCOIS  
VAILLANT • CENTRE 308 - 82 RUE JEANNE D 
ARC • 76000  ROUEN  —  Tel : 02 35 75 23 44 • Fax 
: idem • e-mail : anv.revue@wanadoo.fr • Actions en 
2008 : ANU est une revue. Elle fait part régulièrement 
d'annonces de "Sortir du nucléaire" que nous 
apprécions beaucoup. Etant trimestriel, une info doit 
nous parvenir avant 6 mois l'événement. Dans notre 
numéro a paraître début novembre se trouvera un 
article sur la campagne contre l'EPR. 
 
NORD NATURE ARRAS • JACQUELINE  ISTAS • 
MAISON DES SOCIETES - 16 RUE ARISTIDE 
BRIAND • 62000  ARRAS • Actions en 2008 : Au 
forum des assos d'Arras qui s'est tenu le 05 octobre 
2008 à l'hôtel de ville: tenu d'un stand sur les thèmes 
"ni nucléaire ni effet de serre", "stop EPR" et 
problème des déchets radioactifs / Récemment 
tentative de communiqué de presse en faveur de 
l'éolien suite à l'opposition d'une asso à des éoliennes 
dans le Sud Artois (non passé à ce jour) mais présent 
sur le site internet de notre fédération régionale Nord 
Nature Environnement / Présentation de l'exposition 
sur le solaire et la fédération Nord Nature 
Environnement à l'hôtel de ville d'Arras du 6 au 9 
novembre 2008. 
 
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  • Actions en 
2008 : Mettre à jour sur le net les fascicules de 20 et 
93 pages A4 comportant nos propositions pour les 
énergies du futur. /  TITRES:  1-Nouveau 
"Réinventer le monde" (20p) / 2-Un monde nouveau; 
Projet MAGNUS-PRIM (93p) / 3-TAMF de René 
MONTGRANIER (90p) / disponibles sur: 
pourlavenir2.monsite.orange.fr /PS: Sur demande ces 
dossiers peuvent être transmis en P.J par mail. 
Demander à agorion@wanadoo.fr 
 
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 • Activités de conseil dans le 
cadre de notre espace info énergie pour économiser 
l'énergie et notamment proposer des alternatives au 
tout pompe à chaleur comme le bois énergie et 
l'isolation.  / Expo des 9 panneaux sur le nucléaire lors 
de notre fête porte ouverte du 27 avril 2008-12-09 
 
BIOCOOP SOLEIL • ZAC DE L ECUYERE - 2 RUE 
DE LA BAIE D HUDSON • 49300  CHOLET  —  
Tel : 02 41 70 74 14 • Fax : 02 41 70 74 56 • Nous 
mettons à disposition des consommateurs toute 
l'information du Réseau "Sortir du nucléaire" sur les 
deux points de vente à CHOLET: Biocoop soleil sud 



Assemblée générale du Réseau "Sortir du nucléaire" des 31 janvier et 1er février 2009 à La Rochelle 

6 / 11 

au 6 avenue du Ldt de Champagny et Biocoop Soleil 
Nord ZAC de l'Ecuyère / Nous refusons l'achat 
d'énergie d'origine nucléaire: notre fournisseur est 
GEG-Enercoop 
 
MIEUX VIVRE • CHRISTIAN  ROUSSEAU • 56 
RUE JEANNE D ARC • 54730  GORCY  —  Tel : 03 
82 26 83 19 • Fax : idem • e-mail : 
cussigniere@mieuxvivre54.org • Invitation de 
l'association CACENDR 54 à la foire Bio de Gorcy, la 
Cussigriche, que nous organisons et conférence de 
Stéphane Maimbourg administrateur de "Sortir du 
nucléaire"= nucléaire ou alternatives= quelles énergies 
pour demain? Que faire des déchets nucléaires? A la 
Cussigriche les 18 et 19 octobre. 
 
BIOCOOP TOURNE SOL • MARIE  RICHARD • 
ZONE INDUSTRIELLE LA BOURIETTE - ALLEE 
GUTENBERG • 11000  CARCASSONNE  —  Tel : 
04 68  72 47 62 • Fax : 04 68 72 38 94 • e-mail : 
tourne-sol2@wanadoo.fr • Distribution d'infos et de 
pétitions dans le magasin 
 
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 • Participation à la manif de 
Biscarosse-Plage (centre d'essais des Landes) le 21 
septembre / Contre-information à l'expo de l'institut de 
radioprotection et sûreté nucléaire à l'IUT d'Auch le 
26 novembre (voir coupure de presse) / Réalisation 
d'un fascicule: "Histoire des luttes anti-nucléaires en 
France 1958-2008". Document à commander à Ende 
Doman 32400 Fustérouau- l'exemplaire avec frais de 
port: 12€ (à l'ordre de Ende Doman) 
 
SORTIR DU NUCLEAIRE 89 • JACKY  
BERTHOME • LIEU DIT LES LORRIS - 3 RUE 
VICTOR GUENOT • 89500  CHAUMOT  —  Tel : 
03 86 96 94 28 • Fax : 03 86 96 94 28 • e-mail : 
sdn89@orange.fr • les points d’informations tenus + 
présentation solaire thermique, photovoltaique, 
cuisson solaire, toilettes sèche : (1) forum social à 
auxerre,(2)  jours de la terre à auxerre,(3) fête 
mozaîque à sens, (4)fête de la récup à la mjc de sens 
(5) écofestival de toucy,(6) festival en othe à aix en 
othe,(7) fête des associations à sens, (8) expo des 
liquidateurs de Tchernobyl à sens le 6/12 avec action 
ni nucléaire ni effets de serre / Les visites : (1) parc 
éolien de cormainvillier, (2) andra de bures (avec les 
marcheurs londre genêve) / Participations manif 
diverses : (1) (organisateurs)Tchernobyl Days à 
Auxerre le 26/04, (2) paris 12 juillet, (3) Soulaines le 
14/09,(4) Brienne le château le (5) 29/10, Auxon le 
8/11 / Les réunions débats et conférences : (1) réunion 
débat le 7/02/2008 à sens réunion débat, nucléaire ou 

alternatives quelles énergies pour demain / (2) le 
17/10, à Joigny avec projection de (un climat 
d’espoir),  / (3) conférence débat avec Michel 
Fernex,(collaboration avec les enfants de Tchernobyl 
Belarus groupe de Sens)projection du film (le 
sacrifice) + expo liquidateurs le 14/11, / (4) projection 
du film (nuage radioactif sur la corse) avec jean 
charles chatard en intervenant au cinema casino à 
auxerre le 15/01/2009 / Journées d’étés du réseau : 
présentation de l’injection de vapeur d’eau dans les 
moteurs, approche de l’autoconstruction d’un chauffe 
eau solaire, capteur, transformation du ballon, gestion 
électronique. / Surveillance régulière du passage des 
trains de déchets dans l’yonne + courrier à tous les 
élus du département. / Réunions publiques diverses : 
rendez vous avec élus de Joigny (Nicolas Sauret, 
Myren Mativet kerbrat) pour soutien à projet éolien. / 
Participation à la réunion de présentation du projet 
éolien à Senan le 30/09  / Participation à la réunion de 
présentation du projet éolien à Perceneige le 22/11 / 
Diffusion sur chacune de ces actions ( quand cela était 
possible) de la campagne, ni nucléaire ni effets de 
serre / Actions diverses : prise en charge de la marche 
Londre Genêve, recherche d’hebergements, montage 
de toilettes sèches à chaque étapes, tente de cuisine, 
suivi avec camionette pour approvisionnement et 
secours de (les choux à Michery inclus) concert de 
percussions à sens, + réception en mairie de Sens, 
donc du 9 au 16/06 inclus sur 8 étapes, + suivie perso 
du président pour aide et plaisirs jusqu’à bures 
 
RHONE ALPES SANS NUCLEAIRE • HUGUETTE 
ET PATRICK  PELLERIN ET MONNET • 9 RUE 
DUMENGE • 69317  LYON CEDEX 04  —  Tel : 04 
78 85 88 78 • e-mail : monnet.patrick2@wanadoo.fr • 
25 octobre 2008 : Participation à la manifestation à 
Tricastin-Bollène organisée par le groupe anti 
nucléaire 84 / 24 octobre 2008 : Deux personnes sont 
allées à Genève pour participer à la Vigie tenue 
devant l'OMS (Organisation Mondiale pour la Santé) 
pour dénoncer l’accord OMS/AIEA (Agence 
Internationale de l'Energie Nucléaire). / 27 septembre 
2008 : Tenue d'une table de presse pour sortir du 
nucléaire, place Saint Jean (dans le cadre du Forum 
Social). Nous avons rencontré des volontaires pour se 
fournir chez Enercoop.  / 12 Juillet 2008 : Avec un car 
venant de Chambéry, environ 35 personnes de Lyon 
se sont rendues au rassemblement européen à Paris, 
pour un « monde sans nucléaire » organisé par le 
Réseau. / 15 et 16 mai 2008 : COLLOQUE "VIVRE 
TCHERNOBYL " les 15 et 16 mai à l’ENS : Lors de 
ce colloque, organisé par la Région Rhône-Alpes, 
nous avons été invités à tenir un stand.  / 25-26 avril 
2008 : Anniversaire Tchernobyl : Organisation d’une 
manifestation sur la place des Terreaux à Lyon avec 
les Verts de Lyon, Greenpeace, le MAN, la LCR. 
Nous avions des messages ironiques comme 
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"Nucléaire, même pas peur !", "Mes déchets j'y pense 
et puis j'oublie" ...et un tract explicatif sur nos 
inquiétudes d'un nouveau Tchernobyl en France, et les 
alternatives possibles. / Tenue d’une table de presse 
pour sortir du nucléaire, au festival 
REPERKUSOUND, les soirs des 25 et 26 avril à 
EUREXPO. / 29 février 1° et 2 mars 2008 :Primevère 
: Comme chaque année, Rhône Alpes sans nucléaire a 
tenu un stand au 22° salon primevère à Eurexpo, 
Lyon-Chassieu : Information, nouveaux documents, 
conseils. / 31 janvier 2008 : Nous avons participé à 
une conférence de presse avec le réseau Sortir du 
nucléaire qui a invité Almoustapha ALHACE à Lyon. 
Sur notre site, dans la page "Actualité" figure un 
résumé de cette conférence de presse. / 8 décembre 
2007 : Journée mondiale pour le climat. A Lyon nous 
avons organisé avec Les Verts, GreenPeace, Le MAN 
un carnaval climatique de 15 H à 17 H place de la 
république.  / - Egalement, cette année, nous avons 
acheté deux parts de capital à ENERCOOP / - Nous 
organisons une réunion par mois 
 
ETRE ET VIVRE • FABIENNE  LITTARDI • 62 
RUE ETIENNE MIEGE • 13013  MARSEILLE  —  
Tel : 04 91 61 24 48 • Fax : 04 91 05 22 13 • e-mail : 
etrevivre@wanadoo.fr • Distribution de tracts, 
information diffusée au cours des réunions 
d'association 
 
PASSERELLE ECO • JEAN LUC  GIRARD • LIEU 
DIT CORCELLE • 71190  LA CHAPELLE SOUS 
UCHON  —  Tel : 09 63 25 86 28 • e-mail : 
asso@passerelleco.info • Comme activités contre le 
nucléaire, nous avons poursuivis les activités 
mentionnées l'année dernière et avons cet été diffusé 
l'encart proposé dans tous les envois de la revue 
Passerelle Eco n°31 aux abonnés. 
 
EN SELLE POUR LE DEVELOPPEMENT 
DURABLE • SANTIAGO  GOMEZ • 3 RUE DU 
PONT DE L ARQUET • 76000  ROUEN  —  Tel : 02 
35 15 13 55 • e-mail : santivasc@yahoo.fr • Nos 
actions contre le nucléaire pour l'instant sont de 
caractère informatif (conférences sur le voyage et le 
développement durable). 
 
LES VERTS DROME • CENTRE COMMERCIAL 
DU POLYGONE - 44 AVENUE DE VERDUN • 
26000  VALENCE  —  Tel : 04 75 85 72 17 • Fax : 
idem • e-mail : verts.drome@wanadoo.fr •  
commémoration Tchernobyl à Cruas / communiqués 
de presse et présence sur le site du Tricastin suite aux 
incidents de cet été / participation à la campagne 'ni 
nucléaire ni effet de serre' / distributions sur les 
marchés / prochainement, réunion publique sur cette 
campagne  
 

LES VERTS PAYS DE LORIENT • STEPHANE  
BIGATA • 70 RUE DE KEEMELO • 56100  
LORIENT  —  Tel : 09 60 18 80 28 • Port : 06 13 46 
42 72 • e-mail : sbigata@free.fr • Projection gratuite + 
débat en présence de la réalisatrice et d'un ancien 
ingénieur de la centrale de "Brennilis, la centrale qui 
ne voulait pas s'éteindre" à l'Estran de Guidel le 
13/12/2008. 
 
ASSO CONSEIL PHOTOVOLTAIKANLAGE • 
GUY  COLLIN • BUCHENWEG 8 • D-77731  
WILLSTATT Allemagne  —  Tel : 0049 78 52 15 87 
• Port : 06 67 06 36 88 • e-mail : asso.conseil@free.fr 
• Participation à la campagne stockage déchets, 
diffusion d’informations en Allemagne et à Strasbourg 
+ courriers aux différents Maires concernés / Présence 
au dépôt de déchets devant la préfecture de Strasbourg 
avec les Verts, Stop Fessenheim, le Réseau, etc / 
Participation à la manifestation-demo de Benken 
(Suisse) le 20 septembre, contre le projet de stockage 
des déchets nucléaires suisses sur cette commune, 
ainsi que le projet de construction d’une nouvelle 
centrale suisse à proximité de la frontière allemande / 
Participation à la manif de Paris le 12 juillet / 
Réunions communes avec les Allemands du Bund (les 
Amis de la terre) de Freiburg, en vue de préparer une 
grande manif à Fessenheim pour octobre 2009 
prochain (date de la prochaine visite décennale de la 
centrale) / Animations sur les énergies renouvelables 
(solaire) dans les écoles allemandes et des centres 
sociaux de Strasbourg sur les dangers que représentent 
la proximité de la centrale de Fessenheim sur les deux 
rives du Rhin / Conseils sur l’installation de 
chauffages solaires auprès de particuliers… 
 
GEOBIOVIE • HENRI  TENDRON • RUE DES 
PASTOUREAUX • 44119  TREILLIERES  —   • e-
mail : henri.tendron@orange.fr • J'ai participé aux 
manifs de Cherbourg, 2 de Paris, 1 jour de marche 
Londres Genèves à Angers, manif au Carnet 44. Visite 
de la Maison de Bure. 
 
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 • 3 tenues de 
stand / interventions lors de 4 réunions publiques ou 
projection  / distribution de 1500 tracts dans les boites 
aux lettres des particuliers autour de Tricastin sur le 
thème de l'augmentation du risque de cancers chez les 
enfants de moins de 5 ans dans un rayon de 5Km 
autour des centrales / participation aux structures 
nationales (CA et groupe DDT) / contrôle de la 
radioactivité résiduelle sur l’ancien site minier des 
Bondons 
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SORTIR DU NUCLEAIRE 27 • JEAN CLAUDE  
MARY • 4 A RUE TOURNE BRIDE • 27200  
VERNON  —  Tel : 02 32 21 09 74 • Port : 06 84 38 
73 10 • e-mail : jeanclaude.mary@club-internet.fr •  
présence importante sur le marché d'Evreux avec 
présence des médias locaux le 26 avril et déplacement 
à Dieppe l'aprés-midi pour manifester avec les 
militants du 76 devant la centrale / participation à la 
manifestation du 12 juillet à paris / présence 
importante sur le marché d'Evreux lors de la journée 
de septembre sur les FAVL avec présence des 
journaux et de FR3; / Envoi de courrier aux maires 
concernés , réponse du premier concerné  d'entre eux 
qui a souhaité nous rencontrer et qui refuse la 
poubelle. Député et conseillers généraux s'étaient dés 
le début opposés au projet. Tout le monde semble 
convaincu que la région n'est pas menacée. / stand lors 
d'une braderie à Vernon et  d'un forum  à Bernay  /  
rencontre avec une troupe de théâtre amateur qui va 
ainsi reprendre une pièce sur la supplication et qui 
pourra être jouée , en principe, en mars -avril. / C'est 
notre première année d'existence officielle en tant que  
SDN  et nous avons 35 adhérents 
 
COOPERATIVE SOLEIL LEVAIN • 16 AVENUE 
JULES GUESDE • 30100  ALES  —  Tel : 04 66 52 
75 57 • Fax : 04 66 52 70 25 • pétitions et relais des 
campagnes du réseau SDN / co-voiturage pour la 
marche Tricastin Bolène / stand d'informations 
générales dans les locaux de la Bioccop avec le 
Collectif Rhodanien sur SDN et problématiques 
nucléaires locale / consommation énergétique : 
électricité abonnement Enercoop et chauffage 
granulés de bois, et réflexion sur la consommation 
énergétique globale due à notre activité 
 
MEDIANE • ANTOINE  CALANDRA • M C A - 
167 RUE RESINI • 84120  PERTUIS  —  Tel : 04 90 
08 00 64 • e-mail : a-mediane@orange.fr • 
Organisation : d’un rassemblement devant le CEA 
Cadarache le 26 avril pour le 22ème anniversaire de la 
catastrophe de Tchernobyl  / longue mobilisation suite 
à la perquisition policière  le 23 avril 2008 chez Jean 
Marcon, président Médiane. Garde à vue de 18 heures 
et ordinateur saisi ; l’association Médiane se trouvant 
accusé d’être à l’origine d’un tract anonyme diffusé 
dans la région ironisant sur ITER et utilisant des seaux 
officiels de la République Française et de la Région. / 
co-organisateur du salon « éco-énergies » de Mérindol 
(Vaucluse) des 7/8 Juin / participation à  
l’organisation d’un rassemblement à Avignon le 6 
septembre à l’occasion de la venue de 27 ministres 
européens ( collectif antinucléaire 84) / d’une action 
surprise à Manosque contre ITER le 18 octobre. / 
d’une manifestation à Pertuis le 29 novembre dans le 
cadre de la journée nationale «  ni nucléaire, ni effet 
de serre » / et aussi : information publique et 

contestation juridique de deux enquêtes publiques sur 
le CEA Cadarache : le chantier ITER ( décembre 
2007/janvier 2008) et le démantèlement de 2 
installations nucléaires ayant manipulé du plutonium, 
l’INB 54 et INB 32 ( juin /juillet 08) / suivi des 
travaux ITER / présence au Conseil des Associations 
du Parc du Luberon /  et régulièrement : stand sur 
différentes manifestations écologiques et militantes 
 
PROJET DU FEU SOLAIRE • EVA  
CANTAVENERA • 16 RUE PASCAL • 13007  
MARSEILLE  —   • e-mail : eva@feusolaire.org • 
Promotion de l’énergie solaire (micro csp) dans les 
pays en voie de développement .  Transfert de 
technologie gratuit . Diffusion de docs et infos sur le 
Réseau Sortir du Nucléaire dans des festivals, via 
notre site internet et liste de diffusion. 
 
SORTIR DU NUCLEAIRE LOIRE ET VILAINE • 
KARINE  PLANTIER • LA HUBONNIERE - 2 A 
RUE DES LAURIERS • 44880  SAUTRON  —   Port 
: 06 26 96 17 67 • e-mail : karineplantier@free.fr • 
Participation active à Tchernobyl Day 2008- 
Conception et fabrication des masques.- présentation 
de l'expo «  Héritage de Tchernobyl » dans 8 lieux – 
Implication importante dans l'action de Genève.- 
Présence de quelques adhérents à la manif de juillet à 
Paris. 
 
SORTIR DU NUCLEAIRE LOT • JEAN LUC  
VIALARD • 538 CHEMIN DE PEYROLIS • 46000  
CAHORS  —  Tel : 09 51 14 38 19 • Port : 06 09 71 
64 03 • Fax : 05 65 22 91 11 • e-mail : sdnlot@free.fr 
• Tenue de stand aux salons habitat, aux foires bio, à 
différents festivals du département et des 
départements limitrophes, présence mensuelle au 
marché de Cahors, / Lutte contre le projet de centre de 
déchet FAVL / par le lien continu avec la presse 
locale , les acteurs locaux, et nationaux / par 
l’organisation de rencontres publiques / par un travail 
parallèle et complémentaire au Collectif Stop Déchets 
Nucléaires Quercy Rouergue que nous avons 
contribués à créer / Participation aux activités des 
groupes anti nucléaires des autres départements. 
 
SORTIR DU NUCLEAIRE CORNOUAILLE • 
VIOLETTE  BORDON • MAISON DES 
ASSOCIATIONS - 53 IMPASSE DE L ODET • 
29000  QUIMPER  —  Tel : 02 98 66 23 85 • e-mail : 
sortirdunucleairecornouaille@yahoo.fr • Poursuite du 
travail sur le dossier de démantèlement de Brennilis / 
venue André Paris foire de Riec pour conférence sur 
les conséquences de Tchernobyl avec stand dénonçant 
l’accord OMS-AIEA / suite aux mesures d’André 
Paris et au rapport de la CRIIRAD, réunions 
publiques sur l’impact des mines d’uranium en 
Bretagne en juillet et octobre 2008/diffusion de la 
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campagne « ni nucléaire, ni effet de serre » sur les 
marchés et soirée film-débat avec « Climat d’Espoir » 
en octobre 2008 /Protestation à l’Ile Longue contre le 
lancement du Terrible avec le « Sarkoursk » (10 
personnes) et participation aux actions du Festival du 
Bout du Monde /organisation du Car manif du 11 
juillet 2008 à Paris / participation aux journées d’été 
du réseau avec animation des débats qui ont suivi la 
projection des films sur le démantèlement de Brennilis 
et sur l’opposition aux essais nucléaires à bord du 
bateau le Fri . 
 
UNION PACIFISTE DE FRANCE • SYLVIE  
MIALLET • BP 196 • 75624  PARIS CEDEX 13  —  
Tel : 01 45 86 08 75 • e-mail : 
union.pacifiste@wanadoo.fr • Encartage dans l’UP 
décembre 07-janvier 08 de « Iter un soleil artificiel à 
portée de main ? » / UP mars 2008 : parle de la 
brochure « Face à la menace climatique l’illusion du 
nucléaire » / UP juillet-août 2008 : article pour la 
manif du 12 juillet 
 
SORTIR DU NUCLEAIRE PAYS DE RENNES • 
VINCENT  AUBRY • MCE MAISON 
CONSOMMATION ET ENVIRONNEMT - 48 BD 
MAGENTA • 35000  RENNES  —   Port : 06 64 90 
35 71 • e-mail : vincent.aubry@wanadoo.fr • Le 
rapport d'activité est en cours de rédaction pour notre 
AG du mois de Janvier. On peut cependant donner les 
éléments suivants : / SDN – Pays de Rennes a 
continué à s'investir dans les salons écolo avec des 
stands d'information, ainsi que dans l'organisation de 
plusieurs soirée du genre « café-débat ». Nous 
sommes également passé sur les ondes d'une radio 
locale. / Un départ groupé en car a été organisé pour 
Paris cet été, ainsi que le regroupement du Tchernobyl 
Day place de la Mairie à Rennes,... / Par ailleurs, notre 
adhésion à la Maison de la consommation de 
l'Environnement de Rennes a permis de continuer à 
structurer le fonctionnement de notre groupe. 
 
SORTIR DU NUCLEAIRE 31 • FREDEDRIC  
BOUTET • LE VILLAGE • 31290  MONTCLAR 
LAURAGAIS  —  Tel : 05 34 66 17 46 • Port : 06 71 
50 01 40 • Fax : id • e-mail : fred.boutet@wanadoo.fr 
• Participation au Chernobyl day, bus de Toulouse 
pour la manifestation du 12 juillet, tenue de stands aux 
université d'été d'ATTAC à Toulouse, Journées d'été 
des Verts à Toulouse, à la fête du NPA à Toulouse, 
participation aux conférences sur l'énergie des 28 
octobre, 19 novembre, 27 novembre à Toulouse, 
participation à la fabrication d'un exemplaire 
toulousain de l'exposition « Areva ne fera pas la loi au 
Niger ». Frédéric Boutet suppléant de Daniel Roussée 
(ATMP) au CA du réseau. 
 

LES AMIS DE LA TERRE MIDI PYRENEES • 22 
PLACE DU SALIN • 31000  TOULOUSE  —  Tel : 
05 61 34 88 15 • e-mail : 
midipyrenees@amisdelaterre.org • Les Amis de la 
Terre Midi-Pyrénées (et surtout leur commission anti-
nucléaire) ont participé activement : à Tchernobyl 
Day à Toulouse avec en soirée la projection des films 
primés du Festival des films courts, à l’organisation 
d’un petit rassemblement devant la préfecture en 
soutien à Stéphane Lhomme gardé à vue par la DST ; 
nous avons fait entendre notre petite musique durant 
l’exercice de simulation d’accident à la centrale de 
Golfech (juin), organisé un bus pour le rassemblement 
à Paris (juillet),  organisé des soirées débat : au sein 
des Amis de la Terre « l’Illusion nucléaire » (octobre), 
ou des soirées publiques « Ni, NI » avec la projection 
du film « Un Climat d’Espoir » (novembre) ; 
« Energie : données fondamentales, réponses 
institutionnelles, scénarios alternatifs » (novembre), 
co-organisé avec Attac, les Amis du Monde 
Diplomatique, et GREENPEACE ; / reproduit sur 
support souple l’exposition AREVA-NiGER qui va 
désormais circuler sur Toulouse et sa région. / 
Ajoutons la participation aux réunions du CANT 
(Comité Antinucléaire Toulousain), aux coordinations 
régionales contre GOLFECH et les FAVL, etc. Bref, 
une très riche activité militante. Daniel ROUSSEE 
continue à assumer les responsabilités 
d’administrateur / trésorier du Réseau, avec son 
suppléant Fred BOUTET, et Marie-Christine 
GAMBERINI reste la « référente nucléaire et 
énergie » pour les Amis de la Terre France. 
 
LES AMIS DE LA TERRE VAL D'OISE • 
THIERRY  AVRAMOGLOU • 1 BIS RUE 
MORISSET • 95170  DEUIL LA BARRE  —   • e-
mail : avramoglou@univ-paris13.fr • Pas d’action 
particulière si ce n’est relais d’information. 
 
CDR 55 STOP BURE • NADINE  SCHNEIDER • 1 
CHEMIN DE GUEDONVAL • 55000  BAR LE DUC  
—  Tel : 03 29 45 11 99 • e-mail : phtag@aol.com • 
publication d'une lettre d'information principalement 
axée sur l'enfouissement des déchets radioactifs en 
grande profondeur (projet Bure) / actions 
d'information sur la voie publique et présence aux 
Portes Ouvertes du « laboratoire »de l'Andra à Bure / 
stands d'info / mobilisation depuis juillet 2008 suite au 
projet de stockage des déchets dits FAVL dans la 
région Lorraine 
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MANIFESTE DES DESOBEISSANTS • XAVIER  
RENOU • 49 RUE DE NEUILLY • 92110  CLICHY  
—  Tel : 01 42 70 54 20 • Port : 06 64 18 34 21 • Fax : 
01 42 70 54 20 • e-mail : xrenou2@wanadoo.fr 
 
1. Participation à des actions d’interpellation 
 
1.1 Contre la bombe nucléaire 
 
Blocage de l’OTAN (mars, Bruxelles) / Attaque 
clown de la base nucléaire de l’Ile Longue (août, 
Brest) / Simulation d’accident nucléaire à l’Ile Longue 
(août, Brest) / Blocage de la base OTAN de Büchel 
(août, Allemagne) / Manifestation non autorisée 
contre le deal nucléaire Inde-France (septembre, 
Marseille) 
 
1.2 Contre le nucléaire civil 
 
Remise d’un prix bidon à Areva/Anne Lauvergeon 
pour le Niger (mai, Paris) / Areva « sarcophagisée » 
par les clowns pour la protéger d’un second 
Tchernobyl (avril, Paris) / Perturbation du recrutement 
à Areva (juin, Paris) / Perturbation du conseil 
municipal de Dieppe, contre l’EPR 2 (septembre, 
Dieppe) / Occupation du Palais des Papes (juin, 
Avignon) / Occupations de pylônes de lignes à Très 
Haute Tension (région de Flamanville, printemps) / 
Blocage d’un train de déchets nucléaires (instruction 
en cours) / Simulation d’accident nucléaire à Dieppe 
contre le deuxième EPR / « Manif de droite » (on 
caricature nos adversaires pro-nuk) à Dieppe 
 
1.3 Contre le gaspillage électrique  
 
Actions « clan du néon » à Mimizan (août), Louvain 
la Neuve (octobre), Villeurbanne (octobre), Tours 
(novembre)… / Action contre Nicolas Sarkozy et le 
greenwashing (buzz et médias autour de « l’agité du 
bocal ») au Mondial de l’automobile (octobre, Paris) 
 
2. Participation à des actions de sensibilisation 
(articles, conférences, mobilisations classiques) 
 
Actions humoristiques et de sensibilisation au Festival 
du Bout du Monde (août, Brest) / Tractage d’un appel 
à lanceurs d’alerte auprès des personnels du Tricastin 
et des habitants de Bolène (juillet, Avignon) / 
Participation à un spectacle de la compagnie Jolie 
Môme au sujet de la répression contre le Réseau 
(affaire Lhomme/DST) (mai, Paris) / Peace and 
Landes III (rassemblement devant le Centre d’Essais 
des Landes) (Biscarrosse, septembre) / Conférences 
au Luxembourg (octobre, nucléaire civil), à Chambéry 
(avril, nucléaire civil), à Valence (Niger) / 
Conférences de presse en Allemagne (1er mai, 30 
août, nucléaire militaire), en Belgique (22 mars, 

nucléaire militaire), en France (Niger) / Interviews et 
contact presse pour le Réseau (pendant les rencontres 
d’été du Réseau, pendant l’arrestation par la DST de 
Stéphane Lhomme, pendant l’interpellation du maire 
de Dieppe, à l’occasion de la venue de Sarkozy à 
Marseille pour l’accord civilo-militaire Inde-Union 
Européenne) 
 
3. Participation à des actions de formation 
 
Au festival de Bure (nucléaire civil, juin) / Aux 
Rencontres d’été du Réseau (nucléaire civil et 
militaire, août) / A Chambéry pour les militants de 
Sortir du Nucléaire / A Marseille, Avignon, Caen, 
Strasbourg… en Moselle, etc.  /  
 
4. Participation à la formation d’un réseau d’activistes 
antinucléaires en Allemagne 
 
Il s’agit du Réseau antinucléaire et écologiste Zugabe, 
qui organise les camps climat en Allemagne, mène la 
campagne contre la bombe nucléaire, et coordonne 
avec d’autres les blocages de trains de déchets 
nucléaires chaque année 
 
5. Retours presse sur le nucléaire du fait de l’activité 
de désobéissants 
 
VSD, France Inter, France Info, Le Monde, 
Libération, JT France 2, JT France 3, Canal+ en clair, 
etc. 
 
 
STOP FESSENHEIM • ALAIN & NICOLE  
ROELENS • 58 ROUTE DE MUNSTER • 68380  
BREITENBACH  —  Tel : 03 89 77 53 11 • Fax : 03 
89 77 06 53 • e-mail : nicole.roelens@wanadoo.fr 
 
Stop Fessenheim a mené campagne durant les 
municipales 08 intitulée « Commençons tout de suite 
à nous passer de l’électricité nucléaire !!! » avec 
questionnement détaillé sur les pratiques énergétiques 
à destination des candidats, et pour alimenter les 
débats publics 
 
Nous avons pris contact avec de nouveaux élus pour 
leur engagement dans « L'appel solennel des élus 
alsaciens au Président de la République pour la 
fermeture de Fessenheim » Il y a désormais 166 élus 
signataires de différent niveaux ( député, sénateur, 
conseiller régionaux, conseiller généraux, mais , 
conseillers municipaux) 
 
Nous avons participé activement au combat juridique 
Transfrontalier. (réunions avec l'avocate, réunion 
transfrontalière, dossiers etc) qui aboutit enfin a une 
recours auprès du tribunal administratif de Strasbourg 
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Nous avons créé un Collectif d’objection spirituelle à 
la prolongation de la centrale nucléaire de Fessenheim 
pour mobiliser les représentants de toutes les religions 
et courants philosophiques et souligner la dimension 
éthique de ce choix. 
 
Nous avons préparé et organisé le 26/4 une grande 
conférence débat intitulée «  lever le silence sur les 
conséquences sanitaires de l'industrie nucléaire «  et 
nous poursuivons l'effort pour lutter dans ce champ. 
 
Nous avons lancé une action de protestation en 
direction de l'ASN sous la forme de « la lettre des 
citoyens inquiets à l'Autorité de Sureté Nucléaire » 
qui a été envoyée personnellement et continuellement 
à son siège de Strasbourg par de nombreux opposants 
à la prolongation de la centrale. (nombre inconnu 
action qui continue) 
 
Nous avons interpellé par lettre ouverte le Conseil 
Général du haut-Rhin qui a la présidence de la CLI 
pour obtenir que la CRIIRAD réalise 
 
Sans cesse nous nous efforçons de dévoiler les 
manipulations de l'information et des institutions par 
le lobby nucléaire et nous diffusons des alertes et de 
l'information alternative. 
 
Nous sommes partie prenante de la préparation de la 
grande manifestation nationale et européenne à 
Colmar en octobre 09 


