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Déroulé de la journée 
 

Matin : 09h – 13h 
 
09h – 9h30 :  
accueil 
 
09h30 – 10h15 : 
rappel des règles en réunion, organisation pour CR, prise de notes, prise de tour de parole,  
Tour de table de présentation et sujets que les participants souhaitent aborder en plus des 
sujets soumis à ODJ, validation du déroulé 
 
10h15 – 10h45 :   
point sur l'actualité, le contexte politique, le calendrier interne et externe du Réseau  
 
10h45 – 11h :  
pause  
 
11h - 13h :  
discussion sur campagne et sur mobilisation de printemps  
post-it (10 mn) sur les deux sujets, sur deux panneaux différents puis restitution et brainstorm 
de 50-55 mn sur les deux sujets, l'un après l'autre 
 
 
Après midi : 14h – 17h  
 
14h – 14h30 :  
10 min post-it sur sujets prioritaires qui pourront faire l'objet de motion et campagne, pour 
regrouper les idées  
 
20 mn de retour sur les post-it et rassemblements des idées, mise en place de petits groupes 
sur chaque sujet 
 
14h30 – 16h00 :  
travail en petits groupes sur chaque sujet de motions et campagnes proposées 
 
16h00 – 16h45 :  
restitution du travail en groupe et organisation pour la suite 
 
16h45 :  
tour de table sur les ressentis  
 
17h fin de la réunion – pot dans un café proche de la salle pour échanges plus informels  
 
 

 
 
 



Premier tour de table :  
attentes des participants pour cette journée stratégie et sujets 

qu’ils souhaiteraient aborder 
 
 
Xavier, SNP : demande en terme de communication  
 
Jean-Claude, SDN 27 : contamination radioactive des sols, conséquences médicales, 
Biélorussie 
 
André, Stop Fessenheim : besoin de soutien au Réseau, stratégie : différentes solutions à 
proposer 
 
Thierry, SDN 72 : stratégie 
 
Antoine, CIREN : les moyens mis à disposition des groupes locaux, chaîne humaine vallée du 
Rhin 
 
Jean-François, Stop Nucléaire 28 : venu voir comment ça fonctionne. Attentes : dans les tracts 
il faut proposer des choses, des alternatives 
 
Daniel R., AT Midi-Pyrénées : prendre les objectifs à plus longs termes (2017). Période 
creuse en ce moment, il faut élaborer une stratégie sur les trois ans qui viennent 
 
Daniel M., Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire : désarmement nucléaire et 
instauration du débat public, référendum sur le nucléaire militaire 
 
Dominique, armes nucléaires stop : désarmement nucléaire. Comment coupler les deux 
aspects (militaire et civil) ? Il faut développer une stratégie. Valduc intéressé à avoir des 
actions fortes. Comment coordonner les actions ? 
 
Daniel D., SDN Berry : avec Stop-Belleville et Stop-Dampierre nous organisons des actions 
permanentes depuis Fukushima tous les 11 du mois. Stratégie pour les années à venir et 
communication.  
 
Guy, Alliance écologiste indépendante : effort sur la communication car effondrement des 
valeurs écologistes du côté institutionnel. 
 
Laura :  
Campagne nationale sur la chaîne du combustible : comment les groupes peuvent s’en 
emparer, la décliner localement  
Mobilisations de printemps. Les discussions lancées après la dernière chaîne humaine et les 
retours que nous avons reçus ont fait émerger le fait que très peu de groupes étaient partants 
pour organiser un seul gros événement national et qu'il fallait privilégier des événements 
décentralisés.   
Il faudrait que nous fassions le point sur ce qui s’est déjà discuté dans les régions. Il faut  
prendre en compte le contexte politique pour savoir quelle mobilisation on met en place. 
Discussions stratégies préalables à l’AG pour plus de cohérence. 



Essayons de nous projeter sur un calendrier politique plus lointain : ne pas s’enfermer dans un 
fonctionnement annuel. On peut réfléchir de manière pluriannuelle. 
 
Jean-Louis, Solaire 2000 : il faut se projeter dans l’avenir. Ce sont les groupes qui doivent 
définir la politique et les actions. Je propose un questionnaire qui liste des propositions 
d’actions pour prendre la température des groupes et des adhérents : quels sont leur besoins ? 
(En terme d’actions et de matériels).  
Le questionnaire n’est pas mentionné dans l’ordre du jour, alors que j'ai l'ai transmis depuis 
longtemps, c’est dommage. Faire un travail constructif à partir de ce questionnaire.  
 
Laura : on va aborder ce questionnaire dans la partie mobilisation et action. De fait ce 
questionnaire rentre dans l’ODJ. Mais il doit être valider par le CA avant envoi aux groupes. 
 
JL : il doit être validé avant envoi ? 
 
Laura : Oui, si ce type de questionnaire doit être envoyé de manière large et au nom du 
Réseau, il doit être soumis au vote du CA. 
 
JL : censure !! 
 
Martin : On a beaucoup de motions et de campagnes, il faut avoir la validation du CA. Il y a 
des choix à faire. Il n’est pas question de censure mais de réalisme, pour ne pas proposer 
quelque chose que le Réseau n’a pas la capacité de porter. Vaut mieux que le Réseau fasse 
part en amont de sa capacité à porter telle ou telle chose.  
 
Laura : on va essayer d'avancer, nous reviendrons sur cette proposition de questionnaire au 
cours de la journée.  
 
La proposition de déroulé de la journée est validée par les participants 
 
 
 
 

 



Point sur l'actualité, le calendrier interne du Réseau et l'agenda 
politique 

 
Un point sur l'actualité et le contexte politique est réalisé, afin d'introduire les 
discussions. S'en suit un échange sur cette actualité, les participants complètent ce qui a 
été dit et présentent certaines initiatives et dynamiques locales.  
 

- Calendrier interne : 
o En ce moment, série de discussions téléphoniques par région. Déjà Est et 

Ouest, la semaine prochaine Sud-Est et Sud-Ouest. 
o Motions et campagne : à envoyer d’ici au 15 octobre en préparation de l’AG. 

Les documents seront envoyés fin novembre 
o Délais pour dépôt de candidature au CA : 15 novembre 
o AG à Lyon les 18 et 19 janvier 2014 (la salle reste à définir) 
 

- Contexte politique :  
o Loi transition énergétique : elle est décalée et ne sera pas discutée et votée  

avant le printemps, voir l’automne 2014.  
o Conférence environnementale qui a eu lieu hier : rien de bien nouveau, juste 

confirmation des promesses de Hollande (fermeture de Fessenheim en 2016, 
mais on ne sait toujours pas comment il va s’y prendre !, annonce sur certains 
aspects, renvoi à une dépêche de Reuters que Laura mets à disposition des 
participants). 

o Mais une disposition dans cette loi pourrait permettre aux politiques de 
reprendre la main sur la politique énergétique. Possibilité pour l’exécutif de 
fermer des réacteurs.  

o Fessenheim : pour le moment pas de concret de la part du gouvernement, à part 
l'effet d'annonce. EDF fait le forcing pour ne pas la fermer, les travaux sur les 
radiers des deux réacteurs ont été réalisés. Mais certaines choses avancent, le 
président de la Clis vient d’accepter d’inscrire la fermeture à l’ordre du jour de 
la prochaine réunion ! Continuer de mettre la pression sur Fessenheim car il se 
pourrait que le projet d’y faire un centre de reconditionnement des matériaux 
de démantèlement de toute l’Europe voit le jour.  

o EDF a également passé l'été à pousser un scénario qui propose de passer de 75 
à 50% de part du nucléaire, sans fermeture de centrales 

o L’ASN reconnaît que la France doit se préparer à la fermeture brutale de 5 à 10 
réacteurs à cause d’anomalies génériques. Elle demande à EDF de faire des 
choix rapides concernant l'avenir énergétique et les capacités de production 

o Fuite de tritium au Tricastin 
o Cigéo : après l'annulation du débat public en région, face à la mobilisation des 

opposants, le débat se poursuit sur internet 
 

− Actualité du Réseau 
o Campagne nationale « De la mine aux déchets » pour montrer les pollutions 

« régulières » de l’industrie nucléaire. Grosse pression sur la Comurhex 
Malvési, porte d’entrée du nucléaire français : enquête de terrain, actions 
juridiques, mobilisations, démarches officielles, blocages, etc. Également 
lancement de nouveaux outils : vidéo, site internet, infographie interactive qui 
dévoilera chaque étape de la chaîne du combustible. 



Deux temps de mobilisation proposés :  
 30 novembre et 1er décembre, appel à mobilisation pour que soient 

organisées des actions décentralisées et faciles à mettre en œuvre, à 
porter par les groupes, voire par des individus 

 actions en chaîne entre les anniversaires de Tcherno et Fuku 
o Victoires juridiques : 

 EDF condamné à Bugey pour le déchargement illégal de gravats 
radioactifs. Première fois qu’un directeur de centrale est condamné en 
tant que personne morale. Enjeu : arriver à créer des jurisprudences qui 
gênent EDF.  

 Golfech : victoire confirmée, EDF condamné pour pollution des eaux. 
EDF abandonne son pourvoi en cassation. 

 
Dominique : pour le nucléaire militaire, ce qui est nouveau : mobilisation européenne qui 
commence à se dessiner. Le jeûne a concrétisé cette nouveauté. 80 jeûneurs à Paris. 15 
jeûneurs en Allemagne (+ blocage). Angleterre : 6 jeûneurs (+ blocage).  
Refuser au niveau européen les armes nucléaires.  
C’est une dynamique très intéressante car l’Europe a du pouvoir là-dessus.  
Evolution en France : Hollande est bloqué sur le nucléaire militaire. On ne change rien. 
Programme de modernisation de l’armement jusqu’en 2070. Immobilisme total au niveau 
français.  
Au niveau international : les ONG ont réussi à travailler avec l’ONU sur l’interdiction des 
armes nucléaires. Les pays non-nucléarisés signent cette charte et s'il y a une loi, les pays 
possédant la bombe nucléaire seront des délinquants. Pas de consensus, pas de véto.  
Dynamique nouvelle dans laquelle le Réseau doit s’engouffrer.  
Nouvelle situation politique. 
 
André : interpellation d’élus par Stop-Fessenheim avec demande pour pouvoir être 
observateur en CLIS. 
Faire pression sur ENBW (électricien allemand) propriétaire à 32% de Fessenheim 
(hypocrisie car ils ferment les centrales chez eux). 
Opération parapluies bientôt devant la cathédrale de Strasbourg (23 novembre). Il faudrait 
s’adresser à toutes les communes qui ont voté pour une fermeture de Fessenheim, pour 
demander aux têtes de listes s'ils s’engagent à reconduire la motion. 
Action lors des élections municipales : référendum pour ou contre l’arrêt immédiat de 
Fessenheim.  
Nous allons aussi revoir Francis Rol-Tanguy pour lui demander du concret. 
A propos de la chaîne humaine : ce n’est pas une fin en soi. On ne va plus bénéficier de l’effet 
Fukushima. Entre Fessenheim et le parlement européen il y a 107km : c’est illusoire de 
prétendre pouvoir rassembler 60 000 personnes. Si on ne tient pas cet objectif, ce sera contre-
productif. Plusieurs réunions ont eu lieu localement, on s’approche d’un consensus : plutôt 
des actions sur l’ensemble des ponts du Rhin, avec un symbole fort (le nucléaire n’a pas de 
frontière, eau du Rhin en péril). Proposition plus réaliste. RECH, qui est à l'initiative du projet 
de chaîne humaine dans la vallée du Rhin, tente tout de même de pousser pour l'organisation 
d'une chaîne humaine, mais les groupes locaux s’opposent à une action non concertée. 
 
Charlotte : COP 21 à Paris en 2015 : il faut commencer à anticiper. On va avoir droit à la 
grosse artillerie d’Edf et d’Areva sur le nucléaire propre et décarbonné.  
A cette occasion, il y aura une renégociation du paquet énergie-climat. 
En cours également, un projet européen de subventions au nucléaire.  



Chevet (ASN) tire la sirène d’alarme, ça peut être un allier.  
 
Guillaume : l’enjeu majeur c’est la fermeture de centrales nucléaires par le pouvoir. 
 
Thierry : déboulonneurs THT : il faut se mobiliser ! Suspicion de transports nucléaires 
militaires autour du Mans. 
 
ACDN : Rencontre pour un Monde Vivable : à la fin du mois d’octobre : ce serait quoi un 
monde vivable ?  
 
SNP : censure média sur le nucléaire (sur le M51 qui a pété). Il y a vraiment quelque chose à 
faire sur les castors !!! Et sur le coût du nucléaire. 
 
Daniel (Berry-Puisaye) : EDF condamné pour la mort d’un employé (53 ans). EDF a fait 
appel.  
Forum social local de ATTAC présentation de la Bombe Humaine le 11 octobre. 
 
JC Mary : sortie du « cycliste de Tchernobyl » qui met en scène Vassili Nesterenko. 
 
Stéphanie : SDN 03 est un petit groupe, nous organisons des débats, projections, tracts sur les 
marchés. Je suis par ailleurs familière de la maison de Bure.  
 
 

PAUSE 
 
 
 



Brainstorming sur les idées d’actions dans le cadre de la 
campagne de la mine aux déchets 

et mobilisation de printemps 
 

Précisions :  
− rappel du cadre de la campagne 
− Se dessine, suite aux discussions lancées après la chaîne humaine de Paris et suite aux 

deux premières réunions téléphoniques régionales, l'organisation d'actions en série 
entre le 8 mars et le 26 avril 

 
Afin de faciliter les discussions, les participants sont invités à inscrire leurs idées et 
propositions sur des post-it et à les placer au tableau. Les différentes propositions sont 
rangées par thématiques et les sujets qui reviennent le plus de fois sont mis en discussion et 
débat.  
 
Campagne de la mine aux déchets : 
 

− Transports : 
 
Daniel : Golfech : on ne sait pas quand arrivent et partent les camions 
 
Xavier : Région parisienne : il faut faire des actions pour montrer qu’il y a beaucoup de 
transports dans la région : intensifier le réseau de surveillance pour pouvoir faire des actions 
(faire une cartographie pour montrer aux gens qu’ils sont tous concernés) 
 
Dominique : Valduc : à Valduc arrivent les têtes nucléaires pour les recharger en tritium car la 
durée de vie du tritium est de 12 ans. C’est le lieu idéal pour la campagne (nuke militaire, 
transport, pollution au tritium). Présence sur le CEA. Les anglais sont prêts à venir en juin 
pour apporter leur soutien. 
 
Antoine : Transport : habiller les gares SNCF où passent les transports pour informer les gens 
que dans ces gares passent des convois nucléaires : avoir un visuel facilement utilisable par 
tous, avoir un stock de matériel prêt à servir.  
 
Guillaume : Rouen : nous avons mis en place une veille permanente, nous avons des photos 
de castors en pleine agglomération et connaissons les horaires d'arrêt au triage de Rouen.  Il 
faudrait maintenant savoir d’où viennent ces convois. Mais actions difficiles à prévoir.  
 
Laura : Nous prévoyons de lancer un appel public à une grande surveillance généralisée des 
transports : pour une meilleure connaissance de la route de l’uranium, afin de mieux pouvoir 
s'y opposer. On a déjà des infos sur l'amont, par exemple sur la régularité des Castors sur 
Rouen, Le Bourget, etc. On a des infos aussi sur les transports étrangers mais il faudrait 
pouvoir mettre en exergue des transports de castors franco-français et pas seulement les 
convois castors internationaux. Sur les présences de terrain on a besoin des militants. On peut 
coordonner ça, en lançant des demandes à l’ASN, aux autorités, pour compléter la carte, mais 
il faut des vigies sur le terrain. Idée : arriver à faire une page de veille sur le site de la 
campagne, avec les trajets, à relayer sur les réseaux sociaux. Pour les embêter, lorsque 
intermodalité ou nœuds de passage sans statut de triage pour matières dangereuses (comme 
c’était le cas lors du déraillement à St Rambert), on peut accentuer le harcèlement. Ce qu’il 



faudrait aussi, c’est se doter d’outils efficaces pour transmettre l’info, que le réseau de 
surveillance devienne autonome, ne repose pas que sur une personne et puisse fonctionner 
quand je ne suis pas là. 
Pour les municipales : on a déjà des vœux-types et arrêtés-types qu’on peut transmettre, pour 
envoyer aux candidats. 
 
André : Propositions - Mettre en place un numéro vert de surveillance. Transformer les 
voyageurs en vigie.  
 
Sophie : Carte avec les voies SNCF, les routes, et aussi quelles matières. Ne pas oublier les 
matières militaires. 
Sur Malvési, nous avons un bon retour presse au niveau régional, mais pour le moment c'est 
vu comme une action isolée. Il faut faire le lien avec d’autres actions régionales et réussir à 
montrer que différentes actions locales sont organisées dans un cadre national et que les 
actions se font échos. Chez nous, la réception est plutôt bonne de la part du public. Il faut faire 
de l’information, notamment sur la « tête » des camions. Faire un appel aux populations et les 
renvoyer sur un site. Si on monte des actions médiatiques, un site qui centralise, on peut 
demander aux gens de signaler les convois quand ils les voient. Sur twitter, on peut 
géolocaliser son twit, créer une carte automatique pour géolocaliser et dater tout cela avec un 
#. Cela donnerait une cartographie collaborative.  
 
JL : une pyramide de cocottes-minutes devant Valduc ? 
 
Daniel ACDN: je suis très actif dans les associations d'usagers des transports, on arrive à faire 
interdire les circulations de transports chimiques. Pas au courant de ce qui se fait par le 
Réseau, nous pourrions faire des liens. Il faudrait une énorme campagne de communication à 
l’occasion des élections. 
 
Thierry : attention, les documents internes avec les horaires des transports ne sont pas toujours 
compréhensibles pour les non-initiés. Simplifier pour faciliter repérage en amont.  
Avec le groupe EELV, on a fait passer un arrêté au conseil municipal du Mans. 
 
Xavier : Peindre des poteaux en jaune le long des voies où il y a transport : balisage des voies. 
Petit bémol sur réseau de surveillance : attention à des gens qui balanceraient de fausses infos. 
Nécessité d’un contrôle et vérification de l’info. 
 
Daniel  : on ne sait pas à quoi ressemblent ces camions, il faudrait l’expliciter. 
 
Dominique : les Anglais veulent faire une écharpe rose géante pour entourer les centres 
nucléaires. Les gens peuvent contribuer à la fabrication en tricotant un bout. 
 
Olivier : récemment un avocat s’est fait interpeller alors qu’il prenait des photos, attention. 
Bien de savoir à quoi ressemblent les convois. Mettre en exergue la dégradation du réseau 
ferroviaire. 
 
André : acheter 50 cocottes à envoyer à des journalistes avec une lettre explicative dedans. 
 
Guillaume : choper un des transports de Plutonium La Hague-Marcoule. 
 
Guy : il faudrait diffuser les chiffres et infos. 



 
Sophie : dans ce cas, faire une infographie, quelque chose de très lisible. 
 
 

− Information/outils/conférences : 
 
 
Daniel : Cycle de conférence, notamment pour la campagne européenne de juin 2014. 
  
Dominique : Faire encore plus le lien entre le civil et le militaire, pour une plus grande 
convergence 
 

− Valduc : 
 
Dominique : Projet franco-anglais pendant 50 ans de tirs froids à partir de 2014. Valduc va 
devenir un nœud à surveiller de très près 
 
JLG : Manifestation à Valduc avec des cocotte-minutes 
 
Dominique : Echarpes roses anglaises pour encercler Valduc, sur le modèle de ce que font les 
anglais 
 

− Mines : 
 
Jean-Claude : on a une association de solidarité avec un réfugié d’Arlit. Situation très difficile 
là-bas. Il faudrait pouvoir les soutenir. Il faut accentuer le soutien aux Touaregs d’Arlit car ce 
n’est pas possible de leur donner des outils de mesure de la radioactivité, ces équipements ne 
passent pas à la frontière 
 
Daniel : il y a eu de très bons documentaires sur les mines, on peut faire venir le journaliste 
pour une projection-débat.  
 
Laura : on a les droits gratuits sur Uranium : l’héritage empoisonné. 
Et Survie Paris est intéressé pour faire des choses.  
 
Charlotte : Areva nominé aux Prix Pinocchio dans la catégorie Urêka, mines au Niger et au 
Nunavut. On a toujours la pétition ! Il y aura des actions au moment de la restitution. 
On peut lister les intervenants qui peuvent parler de ça. 
 
Mobilisation de printemps - de catastrophe en catastrophe 
 
Voici les idées et propositions qui ressortent du brainstorming :  
 

-‐ Faire connaître la question de l’uranium appauvri 
-‐ Campagne d’information sur les transports de matières nucléaires 
-‐ 8 mars : rassemblement sur 12 ponts du Rhin  
-‐ Action médiatique à Chinon en mars 2013 (date à préciser, 1ère réunion pour 

l'organisation – samedi 19 octobre) 



-‐ Mont-Didier en Picardie, ville autonome en énergie : faire le focus pour montrer que 
vivre sans nucléaire c’est possible 

-‐ 10 et 11 mars : soutien à Greenpeace pour l’accueil du dernier homme de Fukushima 
-‐ Proposition de Die-in à Montpellier et Nîmes pour le Chernobyl Day 
-‐ Mise en avant d’une communication autonome 
-‐ Européaniser cette chaîne d’actions 
-‐ Avoir des outils pour une communication nationale, bien réfléchir au cadre national de 

la communication, à l'angle d'attaque commun aux actions et notamment avoir un 
appel national pour les mobilisations régionales « de Fukushima à Tchernobyl ». 

 
Sophie : Il faut un mot d’ordre unitaire, un slogan, un argumentaire. Sinon ça va être 
inaudible.  
 
André : Veiller à ce que les dates ne se télescopent pas dans des régions limitrophes, afin que 
les différentes actions puissent se renforcer. Pour l’action sur les ponts du Rhin ce sera sans 
doute compliqué d'avoir un slogan unitaire France Allemagne 
 
Guillaume : On oublie toujours Three Mile Island. Le cadre national est très important. Mettre 
l’accent sur le risque.  
 
Daniel : ne pas oublier l’impossible procès qui pourrait rentrer dans les actions de printemps.  
 
Sophie Morel : actions autour des élections municipales : viser les têtes de listes des gros 
partis politiques 
 
Charlotte : le mot d’ordre serait plutôt « de catastrophe en catastrophe ». Un slogan autour du 
refus de l’accident 
 
Sophie : coordonner à la même date dans des régions différentes des actions sur le même 
thème, pour que ça se fasse écho et pour donner un cadre national.  
 
Daniel : thème de l’eau revient beaucoup : Rhin, eau contaminé de Fukushima, fleuves 
centrales nucléaires, nappe phréatique de Bure…  
Aussi, les gens en ont marre de la thématique de la catastrophe, il faudrait développer d’autres 
thème : Comment faire de l’électricité autrement ? 
 
Olivier : élargir le thème de l’eau, Bure-Meuse-Nappe phréatique qui alimente Paris en eau 
potable. 
 
Antoine : mettre en avant les solutions, les générations futures, se projeter sur les 
conséquences à long terme. Quelle transition pour quel héritage aux générations futures ? 
 
André : « l’eau c’est la vie. Et l’eau radioactive… » 
 
Sophie : en France la sortie du nucléaire ne concerne pas seulement la politique énergétique : 
nuke militaire 
 
Revenir sur les grands projets inutiles, les ZAD 
 
François : revenir sur les possibilités de sortie du nucléaire 



 
André : ne pas flouter les messages : ogives nucléaires pas pareil que la fermeture de 
Fessenheim. Une seule chose à la fois, il faut éviter les confusions. C’est élémentaire en terme 
de communication. 
 
Sophie Morel : je rejoins tout à fait André. Dans l’argumentaire de fond, il ne faut pas oublier 
le lien militaire-civil. 
 
Guillaume : chapeau national, décliné l’idée de l’eau. Tract : recto Réseau, verso local. 
Aider à la fabrication de tract. 
Chinon : un week-end manif (pont de la Loire) + village des alternatives (pour que les gens 
viennent chercher les informations sur les solutions, les alternatives). On a des choses très 
concrètes à présenter.  
 
Guy : c’est bien de communiquer sur le risque : lister tous les risques pour cette mobilisation 
nationale. Multirisques, hauts risques 
 
Sophie : fournir aux journalistes un site Internet national avec la liste de toutes les actions 
cartographiées. Sur l’exemple du site Chernobyl Day.  
 
André : Oui à des actions locales mais que ça ne dépouille pas les groupes locaux (localement, 
l'impossible procès qui nous a mis dans le rouge financièrement).  
 
 

PAUSE DE MIDI 
 
 



Motions et campagnes pour l’AG de janvier 2014 
 

 
Rappel du fonctionnement pour la présentation des motions et campagnes à l'AG du 
Réseau  
 
Martin : Les groupes font des propositions qui sont votées en AG, qui donnent une 
direction/des obligations au Réseau. 
Chaque année un nombre conséquent de motions et campagnes est présenté et validé à l'AG. 
Le problème est qu'ensuite, nous n’avons pas la capacité de toutes les mettre en place de 
façon satisfaisante.  
 
Laura : Une partie de la solution pourrait être qu'au lieu de discuter de ces textes uniquement 
en AG, nous les discutions en amont. Cela afin d'avoir une réelle réflexion stratégique sur ce 
qui est proposé en AG, pouvoir regrouper celles qui concernent le même thème... 
Les motions : c’est plutôt politique, orientation 
Les campagnes : ce sont des propositions de projet au long cours, avec des déclinaisons au 
cours de l'année en terme de communication, d'actions... 
Il faudrait une réelle mise en commun pour apporter des choses complètes à l’AG. La 
priorisation des motions, comme elle a été faite l'année dernière, n’est pas suffisante pour 
qu'ensuite l'équipe puisse travailler correctement à la mise en oeuvre 
Il est précisé également que plusieurs groupes peuvent s’associer pour l’élaboration ou le 
portage des motions et campagne et que plus un texte est porté par un nombre de groupe 
conséquent, plus le texte aura de poids devant l'AG.  
 
Comme pour les discussions du matin, le brainstorm sur les projets à porter en AG se fait par 
des post-it, afin de permettre à chacun de proposer ses idées et de rassembler les sujets par 
thème.  
 
 
Les thèmes qui ressortent de l'activité post-it sont les suivants :  
 

-‐ Déchets/Bure 
-‐ Risque quotidien 
-‐ durée des campagnes (annuelle vs pluri-annuelle) 
-‐ Lobbying 
-‐ Europe/International 
-‐ Militaire 
-‐ Nucléaire et santé 
-‐ Actions diverses 
-‐ Lien inter-régional 
-‐ Alternatives 
-‐ Mensonges du lobby 
-‐ Action rond-point 
-‐ Questionnaire pour les groupes 
-‐ Convivialité/vie de la fédération 

 
Création de cinq groupes de travail pour faire des propositions de 
thématiques, afin de rédiger à plusieurs des motions avant le 15 octobre 



Les participants s'accordent sur la mise en place de 5 groupes de travail. Des discussions ont 
lieu en groupe sur les 5 thèmes proposés. A l'issu des discussions, un rapporteur présente en 
plénière les conclusions du groupe de travail et les projets de texte pour l'AG qui en découle. 
Les différents projets à rédiger sont ensuite répartis entre les participants 
 
 

− Communication 
 

• Motion d'orientation pour que la communication soit axée sur des choses plus 
positives, éviter de perdre du temps à répéter tout le temps la même chose, il 
faut proposer des alternatives, faire des actions et avoir une communication 
positives => référent Xavier SDN Paris 

 
• Motion d'orientation Lobbying/ changer de cibles 

Changer de cible : ne plus aller vers le grand public mais aller vers un public 
sensible, cibler les gens qui sont décisionnaires, qui ont des responsabilités, qui 
sont dans le journalisme, les écoles (les faiseurs d'opinion) => référent Sophie 
SDN 34 et Anne SDN Paris 

Se déclinerait en terme d'action, par exemple à faire lors des municipales, que 
le Réseau travaille sur des questions ciblées à envoyer aux candidats aux 
municipales. 

• Créer une boîte à outils synthétique et accessible et faire de la formation pour 
les militants + espace de mutualisation => référent Antoine CIREN 

NB : à l'issue de la réunion stratégie, il est acté avec le CIREN que ce travail étant 
déjà en cours, dans le cadre de la refonte du site, il n'y aura pas de texte porté 
à l'AG, mais que les militants intéressés par ce thème pourront faire leur 
proposition dans le cadre de la refonte 

 

 

-       Déchets 
 

• Motion d'orientation de soutien à la lutte à Bure : appel à soutien général => 
référent Stéphanie + appui Laura  

=> A rédiger en concertation avec les collectifs autour de Bure, Laura et 
Stéphanie sollicitent une réunion téléphonique pour rédiger ce texte en accord 
avec les acteurs de la lutte à Bure 

• Motion d'orientation : appel à la convergence des luttes sur les grands projets 
inutiles (type NDDL) => référent Guillaume et Mélisande 

• Motion d'orientation sur un positionnement du Réseau sur le devenir des 
déchets radioactifs et des centrales en démantèlement + création d’une 
commission de scientifiques => référent André 

 



-       Nucléaire et santé - Europe et international 
Projet de mise en place d'un colloque d'information sur les contaminations 

internes. Car ces contaminations ne sont pas reconnues malgré Tchernobyl, 
Fukushima, mais aussi avec l'usage de l'Uranium Appauvri et les problèmes de 
santé des travailleurs du nucléaire... Il faudrait rassembler des associations, des 
acteurs de la surveillance citoyenne, pour informer lors d’un colloque des effets 
de la contamination interne, à échéance de un an et demi => référent Jean-Paul, 
Martin et Jean-Claude 

 

-       Militaire 
• Lancer une dynamique d’action autour du nucléaire militaire, faire comme ce 

qui est fait pour le Chernobyl Day : journée antinucléaire militaire nationale du 
6 au 9 août. Déjà une bonne dynamique sur les journées de jeûne pour le refus 
des armes nucléaires.  
Il faudrait : une page identifiée sur le site, une rubrique dédiée au désarmement 
nucléaire. Mais aussi remettre en lumière les problématiques de santé des 
vétérans et des populations => référent Sophie Morel et Dominique 

 
• Campagne d’interpellation pendant les élections européennes : "une Europe 

sans arme nucléaire" => référent  Sophie Morel et Dominique 
 

-       Questionnaire 
 
Jean-Louis propose un questionnaire à envoyer aux groupes avant l'AG. Ceci n'est pas une 
motion ou campagne, mais une proposition à mettre en oeuvre sans attendre l'AG. A l'issu des 
discussions quatre thèmes sont conservés sur le questionnaire proposé par Jean-Louis. Celui-
ci propose d'envoyer à la liste stratégie le questionnaire pour avoir les premières remarques, 
reformulation, pour une mise en page par Sabine et un envoi aux groupes => référent Jean-
Louis et François 
Laura précise que pour que le questionnaire soit envoyé au nom du Réseau, une 
validation par le Conseil d'Administration est nécessaire.  
 

17h – fin de la réunion 
Les discussions se poursuivent de manière informelle dans un café à 

proximité du lieu de la réunion 


