
Assemblée générale du Réseau « Sortir du nucléaire » - 19 et 20 mars 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document n°16 
Assemblée générale du Réseau "Sortir du nucléaire"  

19 et 20 mars 2011 
 

Relevé des décisions 

  



  Assemblée générale du Réseau « Sortir du nucléaire » - 19 et 20 mars 2011    Doc n°16 
 
 

Relevé des décisions 
Assemblée générale du Réseau "Sortir du nucléaire" 2011 

 
 

- Assemblée générale extraordinaire (1e partie)  
Modification du règlement intérieur et des statuts : vote sur les nouvelles modalités de vote.  
 Exposé détaillé de la commission de refondation (Document 9, p.5) 
 
VOTE : Etes-vous pour ou contre l’application des nouvelles modalités de votes en AG 
ADOPTÉ 
 

Refus Pour Contre Abstention Total des votes 
0 77 0 2 79 
0% 97% 0% 3%  
 
 
 
- Comité de médiation 
 Rapport du Comité de Médiation et candidatures pour le prochain comité (Document 10) 
 
VOTE : Etes-vous pour ou contre l’ajout au Règlement intérieur du cadrage du Comité de Médiation ? 
ADOPTÉ 
 
Questions de recevabilité 1 1,1% 

Pour Contre Abstention Votants 

75 0 3 78 

    
Votes exprimés 75 Taux d'abstention 3,8% 
 Votes exprimés (%) 100,0% Votants (%) 96,2% 

 
 
 
VOTE : Etes-vous pour ou contre un vote de confiance au comité de médiation pour confirmer son 
mandat de 3 ans (Monique Guittenit, Hervé Ott, Patrice Bouveret) 
ADOPTÉ 
 
Questions de recevabilité 1 1,1% 

Pour Contre Abstention Votants 

73 1 2 76 

    
Votes exprimés 74 Taux d'abstention 2,6% 
Votes exprimés (%) 98,6% Votants (%) 96,1% 

 
 
VOTE : Etes-vous pour ou contre l’extension du rôle du Comité de Médiation à un pouvoir d’alerte et 
dans ce cas d’augmenter le comité à 5 membres ? 
ADOPTÉ 
 
Questions de recevabilité 0,0% 
Pour Contre Abstention Votants 

79 0 1 80 

    
Votes exprimés 79 Taux d'abstention 1,3% 
Votes exprimés (%) 100,0% Votants (%) 98,8% 



- Rapport financier 
 Rapport financier (Document 4) 
 
VOTE : 1ère résolution : Approbation des comptes    
"Après avoir entendu lecture du rapport financier et des rapports du Commissaire aux comptes, l'assemblée 
générale approuve les comptes de l'exercice allant du 1er septembre 2009 au 31 août 2010, et qui se 
traduisent par un excédent des recettes sur les dépenses de 17 619,56 €uros (excédent de gestion)." 
ADOPTÉ 
 
Questions de recevabilité 0,0% 

Pour Contre Abstention Votants 

64 9 10 83 

    
Votes exprimés 73 Taux d'abstention 12,0% 
Votes exprimés (%) 87,7% Votants (%) 77,1% 
 
 
VOTE : 2e résolution : Quitus au CA    
"L'assemblée générale donne quitus au conseil d'administration pour la gestion financière des activités du 
Réseau ainsi que pour les comptes approuvés ci-dessus."    
ADOPTÉ 
 
Questions de recevabilité 0,0% 
Pour Contre Abstention Votants 

59 9 14 82 

    
Votes exprimés 68 Taux d'abstention 17,1% 
Votes exprimés (%) 86,8% Votants (%) 72,0% 
 
 
VOTE : 3ème résolution : Affectation du résultat    
"L'assemblée générale valide l'affectation du résultat de l'exercice précédent, telle que votée lors de la 
précédente Assemblée Générale. L'assemblée générale décide d'affecter l'excédent de gestion de 17 
619,56 euros au report à nouveau, ce qui portera son solde à 55 725 euros."    
ADOPTÉ 
 
Questions de recevabilité 0,0% 

Pour Contre Abstention Votants 

62  13 75 

    
Votes exprimés 62 Taux d'abstention 17,3% 
Votes exprimés (%) 100,0% Votants (%) 82,7% 
 
 
VOTE : 4ème résolution : Approbation du budget prévisionnel    
"L'assemblée générale approuve le budget prévisionnel pour l'exercice du 1er septembre 2010 au 31 août 
2011, tel que présenté avec les comptes annuels et sous réserve des modifications induites par les 
décisions de campagnes prises par cette assemblée."    
ADOPTÉ 
 
Questions de recevabilité 2 2,2% 
Pour Contre Abstention Votants 

62 10 11 83 

    
Votes exprimés 72 Taux d'abstention 13,3% 
Votes exprimés (%) 86,1% Votants (%) 74,7% 
 



- Rapport moral  
 Rapport moral (Document 5) 
 Rapport d’activités des groupes (Document 6) 
 
VOTE : Etes-vous pour ou contre le rapport moral ? 
ADOPTÉ 
 
Questions de recevabilité 0,0% 

Pour Contre Abstention Votants 

61 10 17 88 

    
Votes exprimés 71 Taux d'abstention 19,3% 
Votes exprimés (%) 85,9% Votants (%) 69,3% 
 
 
 
- Commission refondation  
 Synthèse des travaux de la commission de refondation (Document 8) 
 Exposé détaillé de la commission de refondation (Document 9) 
 
Assemblée générale extraordinaire (2e partie) pour modifications des statuts proposées par la 
commission. Votes. 
 
 
VOTE : Etes-vous pour ou contre l'indication des 3 rôles majeurs du Réseau dans les statuts?  
ADOPTÉ 
 
Questions de recevabilité 1 1,1% 

Pour Contre Abstention Votants 

65 0 10 75 

    
Votes exprimés 65 Taux d'abstention 13,3% 
Votes exprimés (%) 100,0% Votants (%) 86,7% 
 
 
 
VOTE : Etes-vous pour ou contre la création d'une réunion stratégique nationale annuelle, non-
décisionnaire, rassemblant les administrateurs et les représentants de groupes membres intéressés, 
des salariés, et des personnes ressources reconnues pour leur expertise? 
ADOPTÉ 
    
Questions de recevabilité 0,0% 

Pour Contre Abstention Votants 

70 1 1 72 

    
Votes exprimés 71 Taux d'abstention 1,4% 
Votes exprimés (%) 98,6% Votants (%) 97,2% 
 
 



VOTE : Etes-vous pour ou contre le principe de doter le Réseau "Sortir du nucléaire" d'un conseil 
scientifique?    
ADOPTÉ 
 
Questions de recevabilité 36 39,1% 

Vote de recevabilité  

Pour Contre Abstention Votants 

50 17 14 81 

    
Votes exprimés 67 Taux d'abstention 17,3% 
Votes exprimés (%) 74,6% Votants (%) 61,7% 
 RECEVABLE   
 
 
 
VOTE : Etes-vous pour ou contre le principe de doter le Réseau "Sortir du nucléaire" d'un conseil 
scientifique? 
ADOPTÉ 
 
Pour Contre Abstention Votants 

44 24 16 84 

    
Votes exprimés 68 Taux d'abstention 19,0% 
Votes exprimés (%) 64,7% Votants (%) 52,4% 
 
 
 
VOTE : Etes-vous pour ou contre que soit favorisée la mise en place de commissions de travail 
thématiques bénévoles ?    
ADOPTÉ 
 
Questions de recevabilité 0,0% 
Pour Contre Abstention Votants 

70 0 2 72 

    
Votes exprimés 70 Taux d'abstention 2,8% 
Votes exprimés (%) 100,0% Votants (%) 97,2% 
 
 
 
VOTE : Etes-vous pour ou contre l'ensemble des nouveaux articles des statuts et du règlement 
intérieur listés ci-après qui précisent les rôles du CA, les règles de son élection et plusieurs 
améliorations démocratiques?    
ADOPTÉ 
 
Questions de recevabilité 2 2,2% 

Pour Contre Abstention Votants 

49 5 18 72 

    
Votes exprimés 54 Taux d'abstention 25,0% 
Votes exprimés (%) 90,7% Votants (%) 68,1% 
 
 



VOTE : Etes-vous pour ou contre l'introduction d'une possibilité de vote à distance pour l’élection du 
CA en complément du vote en AG ?    
REJETÉ 
 
Questions de recevabilité 4 4,3% 

Pour Contre Abstention Votants 

7 49 24 80 

    
Votes exprimés 56 Taux d'abstention 30,0% 
Votes exprimés (%) 12,5% Votants (%) 8,8% 
 
 
VOTE : Est-ce que l'AG donne mandat à la commission refondation pour continuer ses travaux? 
ADOPTÉ 
 
Questions de recevabilité 0,0% 
Pour Contre Abstention Votants 

71 3 1 75 

    
Votes exprimés 74 Taux d'abstention 1,3% 
Votes exprimés (%) 95,9% Votants (%) 94,7% 
 
 
- Présentation des motions et actions 
 Liste des motions et propositions d’actions de campagne (Document 13)  
 
Vote sur la recevabilité des motions 7 à 16 
 
VOTE : Êtes-vous pour ou contre la recevabilité de la motion n°7 
Motion de Stéphane Lhomme présentée par Tchernoblaye (33), SDN Cornouaille (29), ASVPP (54), 
Association ""Pour l'AVENIR""(34), Association D. Senn (30)    
Titre : Révocation injustifiée du CA le 6 février 2010    
REJETÉ 
 
Pour Contre Abstention Votants 

24 50 5 79 

    
Votes exprimés 74 Taux d'abstention 6,3% 
Votes exprimés (%) 32,4% Votants (%) 30,4% 
 IRRECEVABLE   

 
 
VOTE : Êtes-vous pour ou contre la recevabilité de la motion n°8 
Motion de Stéphane Lhomme présentée par Tchernoblaye (33), SDN Cornouaille (29), ASVPP (54), 
Association ""Pour l'AVENIR""(34), Association D. Senn (30)    
Titre : Condamnation de la plainte en justice déposée contre des militants antinucléaires par le CA et le 
directeur Philippe Brousse 
REJETÉ 
 
Pour Contre Abstention Votants 

23 52 5 80 

    
Votes exprimés 75 Taux d'abstention 6,3% 
Votes exprimés (%) 30,7% Votants (%) 28,8% 
 IRRECEVABLE   

 
 
 
 



VOTE : Êtes-vous pour ou contre la recevabilité de la motion n°9 
Motion de Stéphane Lhomme présentée par Tchernoblaye (33), SDN Cornouaille (29), ASVPP (54), 
Association ""Pour l'AVENIR""(34), Association D. Senn (30)    
Titre : Condamnation du mensonge du CA lors du classement de la plainte contre Stéphane Lhomme + 
Condamnation du vote du CA de garder secrète la lettre du Procureur 
REJETÉ 
 

Pour Contre Abstention Votants 

22 54 8 84 

    
Votes exprimés 76 Taux d'abstention 9,5% 

Votes exprimés (%) 28,9% Votants (%) 26,2% 
 IRRECEVABLE   

 
 
 
VOTE : Êtes-vous pour ou contre la recevabilité de la motion n°10 
Motion de Stéphane Lhomme présentée par Tchernoblaye (33), SDN Cornouaille (29), ASVPP (54), 
Association "Pour l'AVENIR"(34), Association D. Senn (30) et Fédération anarchiste (75)   
Titre : Réhabilitation de Stéphane Lhomme 
REJETÉ 
 

Pour Contre Abstention Votants 

24 53 6 83 

    
Votes exprimés 77 Taux d'abstention 7,2% 

Votes exprimés (%) 31,2% Votants (%) 28,9% 
 IRRECEVABLE   

 
 
 
VOTE : Êtes-vous pour ou contre la recevabilité de la motion n°11 
Motion de Stéphane Lhomme présentée par Tchernoblaye (33), SDN Cornouaille (29), ASVPP (54), 
Association ""Pour l'AVENIR"" (34), Association D. Senn (30)    
Titre : Respect du droit de grève et condamnation du dévoiement de ce droit lors de la "crise du Réseau" 
REJETÉ 
 

Pour Contre Abstention Votants 

21 53 7 81 

    
Votes exprimés 74 Taux d'abstention 8,6% 

Votes exprimés (%) 28,4% Votants (%) 25,9% 
 IRRECEVABLE   
 
 
 
VOTE : Êtes-vous pour ou contre la recevabilité de la motion n°12 
Motion de Stéphane Lhomme présentée par Tchernoblaye (33), SDN Cornouaille (29), ASVPP (54), 
Association ""Pour l'AVENIR"" (34), Association D. Senn (30)    
Titre : Responsabilité première du directeur Philippe Brousse dans la crise du Réseau 
REJETÉ 
 

Pour Contre Abstention Votants 

17 55 9 81 

    
Votes exprimés 72 Taux d'abstention 11,1% 

Votes exprimés (%) 23,6% Votants (%) 21,0% 
 IRRECEVABLE   

 



VOTE : Êtes-vous pour ou contre la recevabilité de la motion n°13 
Motion présentée par Tchernoblaye (33)    
Titre : Censure du mail de Tchernoblaye sur les listes du Réseau    
REJETÉ 
 

Pour Contre Abstention Votants 

24 53 6 83 

    
Votes exprimés 77 Taux d'abstention 7,2% 

Votes exprimés (%) 31,2% Votants (%) 28,9% 
 IRRECEVABLE   

 
 
VOTE : Êtes-vous pour ou contre la recevabilité de la motion n°14 
« Sortir Du Nucléaire Tarn et Promouvoir les Energies Renouvelables » (81)    
Titre : Excuses publiques pour une réconciliation    
REJETÉ 
 

Pour Contre Abstention Votants 

25 48 11 84 

    
Votes exprimés 73 Taux d'abstention 13,1% 

Votes exprimés (%) 34,2% Votants (%) 29,8% 
 IRRECEVABLE   
 
 
VOTE : Êtes-vous pour ou contre la recevabilité de la motion n°15 
Motion présentée par BIOCOOP AU PRE VERT (47)    
Titre : Pour sortir par le haut de la crise  
REJETÉ 
 

Pour Contre Abstention Votants 

23 45 15 83 

    
Votes exprimés 68 Taux d'abstention 18,1% 

Votes exprimés (%) 33,8% Votants (%) 27,7% 
 IRRECEVABLE   

 
 
VOTE : Êtes-vous pour ou contre la recevabilité de la motion n°16 
Motion présentée par THEVA (30) et SDN13   
Titre : Sortie immédiate du nucléaire 
REJETÉ 
 

Pour Contre Abstention Votants 

23 46 12 81 

    
Votes exprimés 69 Taux d'abstention 14,8% 

Votes exprimés (%) 33,3% Votants (%) 28,4% 
 IRRECEVABLE   
 
 



VOTE : Êtes-vous pour ou contre la recevabilité de l’action présentée par SDN Rennes (et qu’elle soit 
votée avec les autres actions) ? 
 

Pour Contre Abstention Votants 

66 1 2 69 

    
Votes exprimés 67 Taux d'abstention 2,9% 

Votes exprimés (%) 98,5% Votants (%) 95,7% 
RECEVABLE    

  
 
 
Vote sur la recevabilité des motions 1 à 6 
 
Motion 1  
Titre: Rassembler le mouvement antinucléaire 
Présentation par Guillaume Blavette 
 
VOTE : Êtes-vous pour ou contre la motion n°1 présentée par STOP-EPR Ni à Penly ni ailleurs ? 
ADOPTÉ 
 
Questions de recevabilité 0,0% 
Pour Contre Abstention Votants 

49 6 17 72 

    
Votes exprimés 55 Taux d'abstention 23,6% 
Votes exprimés (%) 89,1% Votants (%) 68,1% 
 
 
 
Motion 2  
Titre : Demande de l’abandon du projet ITER à Cadarache, Bouches-du-Rhône 
Présentation par Denise Poussel (Médiane) 
 
VOTE : Êtes-vous pour ou contre la motion n°2 présentée par Médiane (84) : Le Réseau sdn réaffirme 
son opposition à ce gaspillage financier, refuse le soleil en boîte en utilisant les rayons directs, et 
demande l'arrêt de ce projet. 
ADOPTÉ 
 
Questions de recevabilité 0,0% 

Pour Contre Abstention Votants 

69 0 0 69 

    
Votes exprimés 69 Taux d'abstention 0,0% 
Votes exprimés (%) 100,0% Votants (%) 100,0% 
 
 
 
Motion 3 : 
Titre : Demande de l’abandon du moratoire sur le photovoltaïque 
Présentation par Denise Poussel (Médiane) 
 
VOTE : Le Réseau s’élève contre cet état de fait et soutient la filière photovoltaïque.  
MOTION RETIRÉE, VOTE ANNULÉ 
 
 
 



Motion 4  
Titre: Prise de position du Réseau Sortir du Nucléaire sur le LHC (Large Hadron Collider), collisionneur 
géant de particules lourdes, du CERN (Centre Européen de Recherche Nucléaire), situé près de Genève 
(frontière franco-suisse) 
Présentation par Patrice Kapel 
 
VOTE : Êtes-vous pour ou contre la motion n°4 présentée par SDN 32 : 
Le Réseau "Sortir du nucléaire" se prononce contre la poursuite du fonctionnement du LHC, lequel a 
déjà connu, dés sa mise en service en 2008, une grave avarie augmentant considérablement ses 
lignes budgétaires. 
ADOPTÉ 
 
Questions de recevabilité                                                                     2 2,3% 

Pour Contre Abstention Votants 

42 2 24 68 

    
Votes exprimés 44 Taux d'abstention 35,3% 
Votes exprimés (%) 95,5% Votants (%) 61,8% 
 
 
 
 
Motion 5  
Titre: Désarmement 
 
VOTE : Êtes-vous pour ou contre la motion n°5 soit la résolution suivante : 
Devant de telles considérations, le Réseau « Sortir du nucléaire » soutiendra les initiatives allant 
dans le sens de :  
 - l’interdiction de la fabrication et de l’importation d’armements nucléaires et conventionnels sur le 
territoire où le Réseau "Sortir du nucléaire" exerce son influence ;  
 - la reconversion en vue d’intérêts civils, pacifiques et humanitaires des usines, établissements et 
arsenaux travaillant actuellement pour les armées et la guerre ; 
 - la destruction ou/et la transformation des armements et engins de guerre ; 
 - la dissolution de toutes les armées ; 
 - la promotion d’une défense civile non-violente ; 
 - l’action internationale pour mettre en place et/ou renforcer des organismes de Sécurité Commune 
et pour rechercher les issues non-violentes aux conflits ; 
 - la dissolution de l’OTAN. 
ADOPTÉ 
 
Questions de recevabilité 0,0% 

Pour Contre Abstention Votants 

58 0 18 76 

    
Votes exprimés 58 Taux d'abstention 23,7% 
Votes exprimés (%) 100,0% Votants (%) 76,3% 
 
 
 
Motion 6  
Titre : Pour que fasse partie des axes forts de la stratégie du Réseau, le combat contre le négationnisme de 
l'Organisation Mondiale de la Santé 
Présentation par Monique Guittenit 
 
VOTE : Êtes-vous pour ou contre la motion n°6 présentée par « Vivre sans le Danger Nucléaire de 
Golfech » (47) et SdN Loire et Vilaine (44) à savoir : 
- que la négation des conséquences sanitaires du nucléaire par l'Organisation Mondiale de la Santé 
figure en permanence en première page du site du réseau.         
- qu'un appel permanent pour participer à la vigie y figure avec un lien pour accéder au site 
d'IndependentWHO 
 - que le négationnisme de l’OMS soit rappelé par un encadré bref mais explicite ( ex : un  logo) dans 
toutes les communications du Réseau qui font état des problèmes de santé liés au radiations 
ADOPTÉ 



 
Questions de recevabilité 0,0% 

Pour Contre Abstention Votants 

68  0  0 68 

    
Votes exprimés 68 Taux d'abstention   
Votes exprimés (%) 100,0% Votants (%) 100,0% 
 
 
 
- Nouveau règlement intérieur 
Présentation des modifications du nouveau règlement intérieur. Questions/réponses. Vote. 
 Nouveau règlement intérieur (Document 15) 
 
VOTE : Etes-vous pour ou contre la recevabilité du nouveau règlement intérieur? 
NON VOTÉ  
La discussion et le vote sur le nouveau règlement intérieur sont reportés afin de permettre plus de 
temps pour parler des actions. 
 
 
 
 
- Votes sur les propositions d’actions 
 
VOTE : Êtes-vous pour ou contre la proposition d’action n°1 proposée par le collectif STOP-EPR ni à 
Penly ni ailleurs ? 
Titre : Impacter les échéances électorales de 2012 
ADOPTÉ 
 
Questions de recevabilité 0,0% 

Pour Contre Abstention Votants 

49 6 12 67 

    
Votes exprimés 55 Taux d'abstention 17,9% 
Votes exprimés (%) 89,1% Votants (%) 73,1% 
 
 
 
VOTE : Êtes-vous pour ou contre la proposition d’action n°2 présentée par le Conseil 
d’Administration du Réseau « Sortir du nucléaire » et Médiane (84) 
Titre : Impacter les échéances électorales de 2012 
Résolution : Pour mettre le nucléaire au coeur des campagnes électorales présidentielle puis législative, 
êtes-vous pour ou contre que le Réseau lance une grande action nationale pour exiger des candidats à la 
présidentielle la tenue d’un référendum sur la sortie du nucléaire ? 
 
Vote de recevabilité du texte, qui a besoin d’être reformulé.  
 
Questions de recevabilité 28 32,2% 

 
Reformulation : 
VOTE : Êtes-vous pour ou contre continuer le travail de coordination de la plateforme commune 
suite à l’appel du 20 mars 2011 ? 
ADOPTÉ 
 
Questions de recevabilité 0,0% 

Pour Contre Abstention Votants 

60 5 13 78 

    
Votes exprimés 65 Taux d'abstention 16,7% 
Votes exprimés (%) 92,3% Votants (%) 76,9% 



 
 
 
VOTE : Êtes-vous pour ou contre la proposition d’action n°3 présentée par le Conseil 
d’Administration du Réseau "Sortir du nucléaire" et Médiane (84) 
Titre : Dénoncer les conflits d'intérêt entre nucléaire et politique Législatives 2012 – Faisons campagne pour 
empêcher l’élection de politiciens au service de l'industrie nucléaire 
Résolution : Etes-vous pour ou contre que le Réseau établisse et communique autour d'une liste de 
personnalités politiques impliquées dans des conflits d’intérêt avec l'industrie nucléaire, liste qui pourra servir 
notamment à tenter d’empêcher l'élection de certains candidats aux législatives de 2012. 
ADOPTÉ 
 
Questions de recevabilité 0,0% 

Pour Contre Abstention Votants 

63 2 5 70 

    
Votes exprimés 65 Taux d'abstention 7,1% 
Votes exprimés (%) 96,9% Votants (%) 90,0% 
 
 
 
VOTE : Êtes-vous pour ou contre la proposition d’action n°4 présentée par le collectif « Armes 
nucléaires STOP » (75) sous la résolution suivante : 
Attendu que le collectif Armes nucléaires STOP dont le Réseau Sortir du nucléaire est membre propose une 
campagne visant à rendre incontournable un débat sur l'élimination des armes nucléaires, l'Assemblée 
générale du Réseau Sortir du nucléaire décide des points suivants : 
1- la campagne du Réseau pour la sortie du nucléaire civil mentionnera la nécessité de l'élimination des 
armes nucléaires 
2- le Réseau participera de façon active à la campagne proposée par Armes nucléaires STOP pour 
l'élimination des armes nucléaires en participant à l'élaboration et la diffusion des documents. 
3- Le Réseau exprime son soutien aux objectifs proposés pour cette campagne spécifique : 
Que la France s’engage à l’ONU pour la Convention d’élimination des armes nucléaires 
Que la France applique immédiatement une première première mesure de la Convention d’élimination 
(Abandon de la force nucléaire aéroportée)  
Qu’un débat citoyen soit organisé en France sur une nouvelle politique de sécurité sans armes nucléaires 
ADOPTÉ 
 
Questions de recevabilité 0,0% 

Pour Contre Abstention Votants 

65 1 6 72 

    
Votes exprimés 66 Taux d'abstention 8,3% 
Votes exprimés (%) 98,5% Votants (%) 90,3% 
 
 
VOTE : Êtes-vous pour ou contre la proposition d’action n°5 présentée par la Coordination Sud-
Ouest ? 
 
Nouvelle formulation :  
Titre : Proposition pour la rédaction d’un support grand public portée par la plateforme autour de l'appel 
solennel  pour présenter les alternatives énergétiques suite à une décision immédiate de sortie du nucléaire 
ADOPTÉ 
 
Questions de recevabilité 0,0% 

Pour Contre Abstention Votants 

70   6 76 

    
Votes exprimés 70 Taux d'abstention 7,9% 
Votes exprimés (%) 100,0% Votants (%) 92,1% 
 
 



VOTE : Êtes-vous pour ou contre la proposition d’action n°6 présentée par le Conseil 
d’administration du Réseau "Sortir du nucléaire", Chiche ! (59) et SUD RAIL (93) comme suit : 
Titre : Transports 
Êtes-vous pour ou contre que le Réseau "Sortir du nucléaire", dans la mesure de ses possibilités évaluées 
au cas par cas, intensifie et soutienne la lutte et les mobilisations lors des transports de matières 
radioactives et qu’à cette fin, le Réseau crée aussi des outils pour faciliter les mobilisations et la 
circulation des informations lors de ces transports ? 
ADOPTÉ 
 
Questions de recevabilité 0,0% 

Pour Contre Abstention Votants 

76   1 77 

    
Votes exprimés 76 Taux d'abstention 1,3% 
Votes exprimés (%) 100,0% Votants (%) 98,7% 
 
 
VOTE : Êtes-vous pour ou contre la proposition d’action n°7 (suite à Fukushima) présentée par SDN 
Rennes ? 
Titre : Appel solennel du réseau Sortir du nucléaire : 
Après Tchernobyl qui a déjà fait un million de victimes, la catastrophe de Fukushima se poursuit à ce jour. 
Quand viendra le tour de la France avec ses 58 réacteurs dont 30 sont en fin de vie ?  
Le nucléaire a été imposé à tous les peuples, sans aucun débat démocratique. Les conséquences 
sanitaires, sociales et écologiques sont bien trop graves pour que perdure cet état de fait.  
Le réseau Sortir du nucléaire, rassemblé en AG, fait un appel solennel à tous les citoyens. Nous devons 
imposer l’intérêt général et exiger la décision immédiate de sortie du nucléaire.  
La commémoration des 25 ans de la catastrophe de Tchernobyl sera l’occasion de lancer un grand 
mouvement citoyen. 
Le rézo invite dès ce jour les associations locales à s’inscrire dans des collectifs ouverts, larges et 
autonomes afin de lancer cette grande campagne. 
ADOPTÉ 
 
Questions de recevabilité 0,0% 

Pour Contre Abstention Votants 

63   2 65 

    
Votes exprimés 63 Taux d'abstention 3,1% 
Votes exprimés (%) 100,0% Votants (%) 96,9% 
 
 
- Élection du nouveau conseil d’administration 
 Candidatures au CA 2011 (Document 14) 
 
Michel Lablanquie : 66 votes : Elu 
Guillaume Blavette : 64 votes : Elu 
Jacky Berthome :  60 votes : Elu 
Daniel Roussée : 54 votes : Elu 


