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Candidatures à l’élection du Conseil d’administration 

du Réseau "Sortir du nucléaire" 
 
Tiers sortant :  
 
• Jacky BERTHOMÉ (Sortir du nucléaire 89) + François Mativet (Sortir du nucléaire 
89) 
 
• Daniel ROUSSÉE (Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées) + Marc Saint Aroman 
(Environnement Conscient) 
 
• Michel LABLANQUIE (Sortir Du Nucléaire Lot) + Michel Boccara (Bien Profond) 
 
 
Démissionnaire : 
 
André Larivière comme titulaire qui souhaite laisser sa place à Guillaume Blavette 
mais souhaite continuer comme suppléant de ce dernier. 
 
 
Choisissez les noms à reporter sur votre bulletin de vote 
dans la liste des quatre candidats ci-dessous : 
 
• Jacky BERTHOMÉ (Sortir du nucléaire 89) 
• Guillaume BLAVETTE (Collectif STOP-EPR ni à Penly ni ailleurs) 
• Michel LABLANQUIE (Sortir Du Nucléaire Lot) 
• Daniel ROUSSÉE (Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées) 
 
 
Vous pouvez inscrire sur votre bulletin de vote de 0 à 4 noms au 
maximum. 
 
 
Pour faciliter le dépouillement des bulletins : 
 
1/ merci d’écrire uniquement le nom du titulaire indiqué ci-dessus, 
sans indiquer le nom de son suppléant. 
 
2/ merci d’écrire les noms dans l’ordre alphabétique sur votre 
bulletin. 
 

Doc n°14 
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Présentation des candidat-e-s titulaires et suppléants  
 

(Classement par ordre alphabétique) 
 

CANDIDAT TITULAIRE 
 

Jacky BERTHOMÉ  
(Sortir du nucléaire 89) 

 
Né le 17 avril 1960, libéré de mes obligations professionnelles, mon intérêt pour la cause antinucléaire 
a commencé, dans les années 80, alors que l'on voulait nous faire croire que tous les déchets de cette 
calamité tiendraient dans une piscine olympique en l'an 2000, sans parler de l'accident de Three Miles 
Island survenu quelques jours avant mon dix-neuvième anniversaire, m'ont fait prendre conscience 
des limites et des dangers liés à ce lobby. 
Depuis ce temps, j'ai passé pas mal de temps à me documenter sur ce sujet qui me travaillait de plus 
en plus et je m'étais promis de rentrer dans la lutte le plus activement possible dès que le temps me le 
permettrait, j’ai donc décidé il y a 6 ans, lors de ma mise à l'écart du monde du travail pour cause de 
santé, de donner mon temps à l’associatif au travers d’associations de défense de l’environnement 
pendant deux ans de 2004 à 2006 dans une association nommée Bosten, dont le but était de 
promouvoir les énergies renouvelables. Celle-ci ne me comblait pas dans mon idéal, car peu 
revendicative. 
Suite à la manifestation de Cherbourg, après avoir estimé qu’il existait un potentiel certain dans notre 
région pour créer une association antinucléaire, nous avons décidé de monter SDN89 qui depuis 
réalise entre 25 et 30 actions par an pour contrer ce lobby. Ceci au travers de stands d’information, de 
réunions débats, de stages, (auto construction de matériel solaire, fours chauffe-eau solaire), et depuis 
cette année d’interventions en milieu scolaire. Lycée des Barres au mois de mars, lycée de Sens en 
décembre ainsi que de nombreuses interventions en milieu périscolaire, centre aérés, etc. Nous 
apportons beaucoup de réponses aux questions qui se posent au niveau de l’utilisation de l’énergie 
dans l’habitat, nous sommes régulièrement contactés à ce niveau. Participation régulière aux réunions 
et manifestations publiques. 
Il semble que pour aller plus loin, il est nécessaire que nous franchissions un pas, celui de se 
rapprocher un peu plus du Réseau, pour essayer d’y apporter si possible notre petite contribution. 
Même si la vie au CA est loin d'être un long fleuve tranquille, la tâche pour lourde et parfois pénible 
qu'elle soit, est passionnante et nous incite à continuer sans relâche à oeuvrer pour un Réseau puissant 
au service de la lutte antinucléaire. 
 

François MATIVET 
(Sortir du nucléaire 89) 

Candidat suppléant de Jacky BERTHOMÉ 
 
Je suis né le 17 novembre 1962 et suis pour l’heure éducateur technique au sein d’un établissement 
public national dans le monde du médico-social. Ma filiation agricole et mes nombreux séjours hors 
de France m’ont rapidement fait prendre conscience de l’état de la planète et des mauvais traitements 
que nous lui infligions.  
Revenu habiter dans ma région d’origine depuis 8 ans, j’ai tout de suite pris fait et cause contre un 
projet de méga décharge d’ordures ménagères à un jet de pierre de chez moi. Et c’est au cours de ce 
combat (que nous avons gagné) que j’ai fait une de ces grandes rencontres qui se comptent sur les 
doigts d’une main dans une vie : Jacky BERTHOMÉ. Sa modestie dût elle en souffrir, il a fait plus 
que me convaincre de la validité de son combat, il me l’a fait vivre, il me l’a greffé dans le coeur et les 
tripes et c’est toute la force du bonhomme ! Après une année passée au Réseau, ma motivation est 
intacte et l'énergie qui m'anime pour lutter contre le nucléaire et aider les autres dans leurs luttes est 
renforcée. Conscient aujourd'hui de l'importance primordiale de l'outil Réseau, je souhaite continuer à 
travailler à son développement et à sa pérennisation, pour qu'un avenir nous soit possible. 
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CANDIDAT TITULAIRE : 

BLAVETTE Guillaume  

(Collectif STOP-EPR ni à Penly ni ailleurs). 

Je me présente aux côtés d’André Larivière à la fonction d’administrateur du Réseau Sortir nucléaire à 
l’occasion de l’Assemblée générale de mars 2011.  

Militant écologiste depuis bientôt vingt ans, je me suis engagé aux côtés de mes ami(e)s de Haute-
Normandie à reconstituer dans la région un mouvement anti-nucléaire ébranlé par la construction des 
six réacteurs nucléaires.  

En 2005 avec Alain Corréa, François Simon, David Lamy et bien d’autres j’ai participé à la fondation 
de Sortir du nucléaire 76. Quatre ans plus tard, cette association de fait s’est transformée grâce au 
soutien de nos ami(e)s de l’Eure et de Picardie, sans oublier Jocelyn, en collectif STOP-EPR ni à 
Penly ni ailleurs.  

Depuis deux ans nous nous efforçons de susciter un mouvement d’opinion contre le renouvellement 
du parc nucléaire français et le développement des alternatives dans notre région au profil énergétique 
si archaïque.  

Aujourd’hui le Collectif STOP-EPR ni à Penly ni ailleurs est une association solide qui intervient 
fréquemment auprès de ses partenaires (Haute-Normandie nature environnement, Effet de Serre toi-
même – RAC) pour convaincre qu’aucune transition énergétique ne sera possible sans sortie du 
nucléaire.  

Secrétaire du collectif STOP-EPR ni à Penly ni ailleurs en 2010, je désire à présent poursuivre mon 
action au sein du Réseau Sortir du nucléaire dans le cadre du Conseil d’administration afin de 
participer au renforcement et à l’approfondissement du mouvement antinucléaire en France 
conformément au mandat défini par les deux motions présentées par le Collectif STOP-EPR ni à 
Penly ni ailleurs.  

André Larivière 

(Groupe brivadois SDN 43) 

comme suppléant en binôme avec Guillaume Blavette 

Au Rézo SDN depuis ses origines (et quelques années avant avec les Européens contre Superphénix). 
Salarié du Rézo de début 2003 à fin 2008 et au CA depuis un an (en 2010). 

Interpellé particulièrement par les actions viscérales dans la durée (jeûnes politiques, vigiles et 
marches militantes) et le travail de contact à l’international, je souhaite passer comme suppléant de 
Guillaume Blavette (de STOP-EPR ni à Penly ni ailleurs) afin de pouvoir échapper partiellement à 
l’astreignant travail quotidien bénévole du CA (2-3 heures devant l‘écran tous les jours + de 
nombreuses réunions) et commencer à diversifier mes activités, encore plus vers l’international… 
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CANDIDAT TITULAIRE 

Michel Lablanquie 

(Sortir du nucléaire Lot) 

Je suis né en 1962 à Saint-Céré dans le Lot, le Quercy de Félix Castan, où je suis revenu m'installer 
après une vie dans la bande dessinée à Paris (comme chef de fabrication à Aedena auprès de Moebius, 
puis comme éditeur de BD indépendante avec Rackham). Citoyen du Monde (en 1950, à l'instar de 
Cahors-mundi, le Lot a affirmé sa solidarité avec les autres villes du monde face à la menace 
atomique), je poursuis ici mes activités éditrices et associatives, nourri par la présence symbolique, 
entre autres, de Lagarouste (inventeur d'un système de démultiplication du levier sous Louis XIV), 
Charles Bourseul (inventeur français du téléphone), Gaston Monnerville (ancien président du Sénat et 
maire de Saint-Céré, ce petit-fils d'esclave a failli être le premier président noir de la république) et 
bien sûr Jean Lurçat, artiste-tapissier qui a réalisé la magistrale suite du "Chant du Monde", 
apocalypse moderne basée sur la menace atomique. 
 
Mon implication contre le nucléaire date de janvier 2000, suite au projet d'enfouissement de déchets 
radioactifs à haute activité dans le granite du Ségala. J'ai à cette occasion édité "Bien profond" : 
bulletin de liaison, site Internet et association pour tisser du lien entre tous les sites concernés par 
l'enfouissement. Je me suis ensuite engagé comme administrateur de la Coordination nationale, avec 
qui nous avons réalisé quelques actions symboliques : Marches de Lascaux, Nuit contre 
l'enfouissement, Mouvement vers Bure (15 jours à vélo à travers la France en passant par tous les sites 
granite, de l'Aveyron à Bure en passant par Paris). Nous avons fondé le groupe SDN Lot en 2004 dans 
le but de regrouper et mutualiser les différentes associations et luttes du Lot (ligne THT de Cahors, 
mines d'uranium du Ségala, déchets haute activité et FAVL, anniversaire d'Hiroshima et Nagasaki 
face au Centre d'Études Atomiques de Gramat, etc...). 
 
En juin 2010, face à la crise que traversait le Réseau Sortir du nucléaire, nous nous sommes résolus, 
Michel Boccara et moi, à nous impliquer comme administrateurs. Il nous semblait alors nécessaire 
que le CA s'ouvre à des personnes neuves qui puissent jouer un rôle de modérateur. Une crise peut 
être révélatrice de malaises profonds, et c'est pour bien les analyser, et si possible les résoudre, que 
nous nous sommes impliqués dans le chantier de refondation, le fonctionnement de notre fédération, 
les processus de prise de décision, la définition des modes de stratégie et d'actions, tout en assumant 
nos responsabilités d'administrateurs comme employeurs et garants de la ligne politique du réseau. 
 
Après neuf mois de mandat au CA, je continue à penser que le réseau est un outil précieux pour la 
lutte antinucléaire. J'ai le plaisir de me présenter à nouveau comme candidat au conseil 
d'administrateur du Réseau, en binôme avec Laurent qui pourra apporter ses compétences et ses 
analyses. Le lobby nucléaire joue actuellement ses dernières cartes pour s'imposer et masquer qu'il 
traverse les plus grandes difficultés. Le moment est crucial pour la cause que nous défendons. Il nous 
appartient plus que jamais de nous mobiliser et renforcer nos outils pour faire face à ce lobby. Nous 
mettrons, Laurent et moi, toutes nos aptitudes au service de la nécessaire sortie du nucléaire, étape 
indispensable au changement de société auquel nous aspirons. 

 
 

Laurent Cougnoux 
(Sortir du nucléaire Lot) 

Comme suppléant de Michel Lablanquie 
 
Plus que jamais le Réseau Sortir du Nucléaire porte les espoirs des militants et des citoyens sensibles à 
la défense de l'environnement et désireux de s'engager sur la voie de la décroissance énergétique. 
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Dans le Lot, la problématique de l'exploitation des gaz de schiste mobilise, et je suis surpris de 
constater la maturité des propos et des interventions dans les réunions publiques. Plus que jamais, il 
est nécessaire d'informer et d'être présent sur le terrain. C'est tout le sens de l'engagement dans 
l'aventure citoyenne du journal Le Lot en Action, du site et des émissions radio. 
 
Lorsque Michel m'a proposé de réfléchir à m'investir dans le réseau, en acceptant l'engagement 
d'administrateur suppléant, ma première réaction a été négative. J'ai conscience que le Réseau est 
aujourd'hui dans une passe difficile, qui réjouit bien évidemment les acteurs du nucléaire, qui sont 
dans une situation délicate. C'est le moment d'enfoncer des coins dans les failles qui se présentent. Les 
difficultés de l'EPR, les 25 ans de Tchernobyl et la publication de l'Académie des sciences de New-
York, la crise EDF-AREVA, l'Arlésienne que constitue le protocole de démantèlement, etc. C'est en 
ce sens que le Réseau cristallise aujourd'hui beaucoup d'espoir, et il mérite un élan citoyen fort pour 
que cette crise interne soit surmontée, ce qu'attendent beaucoup d'associations adhérentes. 
 
Un engagement citoyen et militant comme le mien impose des choix, des priorités. Après réflexion, je 
pense que la lutte pour la sortie du nucléaire civil et le désarmement est une priorité. Je ne pourrai 
certainement pas être aussi présent que Michel, mais vous pouvez compter sur une implication totale 
de ma part. 
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CANDIDAT TITULAIRE 

 
Daniel Roussée 

(Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées) : 
 

Une vie de Militant anti-nucléaire et écologiste. Le premier refus qui oriente une vie : l’objection de 
conscience pour protester contre l’armement atomique avec son corollaire d’un service civil pour les 
plus pauvres, un compagnonnage avec LANZA DEL VASTO, et les communautés de l’Arche, 
l’apprentissage d’un métier manuel : menuisier, la lutte du LARZAC avec le refus-redistribution 3 % 
de l’ impôt, le GARM (Groupement d’Action et de Résistance à la Militarisation) et les 
envahissements du PC atomique du Mont Verdun à Lyon, l’auto-réduction 15 % des factures EDF 
(responsabilité d’une coordination nationale), la longue lutte contre l’implantation de la centrale de 
GOLFECH avec l’A.T.E. (l’Association Toulousaine d’Ecologie) l’idée des « fissures » de l’enquête 
d’utilité publique (déchirer le registre d’enquête, le revirement - trahison du parti socialiste, une 
minuscule victoire 2 tranches de nucléaire au lieu des 4 proposés, la création des Verts, la marche de 
Malville contre Super Phénix, Le Jeûne pour la Vie, La création de l’Association « Planète en Danger 
» à Toulouse et ses actions spectaculaires). Puis, l’association des Amis de La Terre Midi-Pyrénées et 
le CANT (Comité Anti-Nucléaire Toulousain) Une vie à essayer d’obéir à sa conscience plutôt qu’aux 
démissions des hommes politiques. Faucheur volontaire d’OGM. Depuis quatre ans administrateur et 
depuis 3 ans trésorier du Réseau  
Marié, 3 enfants, conducteur de travaux avec son épouse architecte en libéral. 
 
 

Marc Saint Aroman 
(Environnement Conscient) 

Comme suppléant de Daniel Roussée 
 
Après 8 années passées au conseil d'administration je postule pour de nouveaux mois de travail au 
sein de ce Conseil en tant que suppléant de Daniel. 
 
Plutôt spécialisé sur les essais de vulgarisation de dossiers atomiques, j'apprécie les actions locales 
auprès des citoyens consistant au démontage des mensonges de l'Etat, de la Sfen, d'Edf, d'Areva, du 
CEA...  
 
Si vous me donnez votre mandat, je travaillerai en duo avec l'infatigable et incorruptible Daniel, et 
avec toute l'extraordinaire équipe de salariés et d'administrateurs à la disparition de l'atome civilitaire. 
 
 
 
 


