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Introduction
L'année 2015 aura encore été bien chargée au Réseau "Sortir du nucléaire".
Plusieurs campagnes menées tout au long de l'année, une visibilité qui s'est
encore accrue sur le web, dans les médias, des supports variés qui se sont multipliés
et ont été largement diffusés... jusqu'aux victoires juridiques obtenues contre le
lobby nucléaire. 

Redécouvrez dans ce rapport d'activité synthétique quelques temps forts qui ont
ponctué 2015. 
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Stop rafistolage : Fessenheim, ça suffit !

Tout au long de l'année, nous avons travaillé avec les
associations localement engagées pour la fermeture de
Fessenheim. Nous avons largement informé et sensibilisé
le public sur les dangers particuliers que présente la
doyenne des centrales françaises. Ainsi, nous avons
conçu et diffusé largement une infographie “Fessenheim,
ça suffit ! - 6 raisons pour la fermeture sans délai”.

Nous avons révélé ensemble la survenue d'une grave
situation pré-accidentelle en décembre 2014 dans la
centrale, sur la base de documents internes d'EDF que
nous nous sommes procurés. Nous avons également
porté plainte contre EDF et le directeur de la centrale
suite à une série de fuites massives d'eau en salle des
machines, affaire qui n'a pas encore été jugée.

Plus de 4 000 personnes ont renvoyé à l'Élysée une carte
postale pour interpeller François Hollande et lui demander
de tenir son engagement de fermer Fessenheim sans
délai, tandis que notre pétition pour la fermeture de
la centrale récoltait plus de 27 000 signatures. Des
centaines de personnes ont participé à nos actions
flash par téléphone et sur twitter “Allô le PS ? Fermez
Fessenheim” lancées à l'occasion du Congrès du PS à
Poitiers début juin, puis de son université d'été à La
Rochelle fin août. Le 4 juillet, des actions ronds-points
pour exiger la fermeture des réacteurs de plus de 30 ans
à commencer par Fessenheim ont eu lieu en Alsace,
Rhône-Alpes et Bourgogne.

Alors qu'EDF diffusait sur son site web une infographie
prétendant de façon mensongère produire “100%

d'électricité sans CO2 en Alsace”, nous avons saisi le Jury
de Déontologie Publicitaire (JDP), qui a estimé que cette
publicité d'EDF était susceptible d'induire le public en
erreur. Cet avis a conduit EDF à retirer purement et
simplement son infographie... tandis que nous diffusions
une infographie parodique.

Le nucléaire ne sauvera pas le climat !

En septembre nous avons lancé notre campagne "Le
nucléaire ne sauvera pas le climat" pour contrecarrer le
greenwashing de l'industrie nucléaire qui bénéficie de
financements publics supplémentaires au prétexte de
sauver le climat.

Nous avons ainsi élaboré et diffusé différents supports d'in-
formation : un dépliant d'info pour le public et un
rapport de synthèse pour les décideurs et médias, réalisés
en partenariat avec plusieurs associations dont le Réseau
Action Climat ; un tract dédié ; une infographie synthétique
sans oublier des dossiers thématiques dans les deux
revues de fin d'année. Nous avons également organisé deux
journées de formation à destination des militant-e-s, per-
mettant également de préparer les mobilisations prévues
pendant la COP 21. Ces dernières ont dû être adaptées au
contexte d'état d'urgence mais la persévérance du Réseau
a permis une bonne visibilité du message antinucléaire
dans les quatre manifestations majeures organisées.

Réseau “Sortir du nucléaire” | Rapport activité 2015

1 - RÉTROSPECTIVE : LE RÉSEAU EN ACTION EN 2015

Il est totalement impossible d'être exhaustifs en à peine deux pages, mais nous avons néanmoins voulu
partager avec vous un panorama de nos actions cette année. Elle aura été très dense !
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Nos arguments ont été largement diffusés, par exemple
relayés en contradiction de ceux de la SFEN, dans la
chronique “environnement” de la matinale de France
Inter, reprenant même des extraits de notre infographie
dans la vidéo en ligne de l'émission.

La pétition “Stop aux mensonges d'EDF ! Le nucléaire
n'est pas sans CO2” a recueilli plus de 30 000 signatures
et a fait l'objet d'une remise péchue du prix de Super
menteur à EDF, événement dont la vidéo a battu les
records de diffusion du Réseau sur Facebook. En parallèle
une nouvelle plainte auprès du JDP a été déposée contre
la publicité nationale d'EDF, qui, bien que modifiée suite
à notre plainte, a résulté en un avis du JDP en faveur du
Réseau malgré la présence de quatre avocats lors de
l'audience...

De la mine aux déchets : empêcher
l'enfouissement, traquer les transports...

Nous continuons bien sûr à apporter un soutien concret
aux collectifs locaux mobilisés pour faire échouer le
projet CIGÉO de poubelle nucléaire à Bure. Cette année,
cela s'est traduit notamment par le soutien à deux fortes
mobilisations, les “100 000 pas à Bure” en juin et le camp
VMC qui a eu lieu en août ; le dépôt, début octobre,
d'un recours pour exiger l’invalidation des conclusions
illégitimes du “débat public” sur CIGÉO ; le relai des
actions menées localement ; le soutien dans la durée au
chantier de laMaison de la Résistance à Bure ; la procédure
en justice contre l'ANDRA pour ses mensonges et sa
dissimulation du potentiel géothermique de Bure, qui est
désormais en appel ; etc.

Tout au long de l'année nous avons poursuivi un travail
sur différentes installations de la chaîne du combustible,
comme l'usine Areva Malvési, et sur les transports
radioactifs, en particulier sur les transports d'uranium
entre l'Allemagne et la France, au côté des groupes et
collectifs allemands. Mi-septembre, nous nous sommes
mobilisé-e-s pour suivre heure par heure deux transports
de matières nucléaires. Cette action a eu d'excellentes
répercussions médiatiques.

Aux côtés des travailleurs du nucléaire

La journée “Narbonne, cité nucléaire”, co-organisée
en février par trois collectifs locaux et le Réseau, a été
l'occasion de lancer des passerelles entre antinucléaires
et travailleurs du secteur. À cette occasion, nous avons
entre autres mené des interviews avec trois travailleurs
du nucléaire, qui dénoncent les conditions de travail dans
cette industrie et en ont personnellement souffert. Ces
vidéos, librement consultables en ligne, donnent à voir le
sort des “invisibles” du nucléaire.

En octobre, Médiapart a publié une tribune co-signée par
deux administrateurs du Réseau et par Philippe Billard,
ex-sous-traitant nucléaire et président de l'association
Santé-Sous-traitance, en solidarité avec les travailleurs
d'Areva : “Nous dénonçons la politique sociale d'Areva !”.

Informer, mobiliser, soutenir...
d'autres points forts à noter

Nous avons bien-sûr comme chaque année mobilisé et
relayé de nombreuses actions en solidarité aux victimes
de la catastrophe de Fukushima un peu partout en
France. En partenariat avec les groupes actifs contre le
nucléaire militaire, nous avons à nouveau impulsé une
mobilisation du 6 au 9 août, à l'occasion des 70 ans de la
dévastation atomique de Hiroshima et Nagasaki. Des
actions variées ont eu lieu dans plusieurs régions, une série
de tracts à été éditée, le tout focalisé sur la dénonciation
du coût et du financement des armes atomiques.
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Un engagement quotidien
pour aider les groupes dans leurs actions

Mélisande, notre chargée des groupes et actions est sol-
licitée quotidiennement pour aider les groupes. Ces sol-
licitations sont très diverses et cela recouvre un spectre
très large. Il s’agit notamment de les épauler dans la
mise en place de mobilisations sur différentes étapes :
la réalisation de matériel, la mise en lien entre
différents acteurs (autres groupes antinucléaires,
experts, journalistes…), le relai de leurs actions auprès
de nos sympathisants, la mise en place d’un budget
prévisionnel, la recherche de financements, la
recherche d’intervenants, l’établissement de contrats
d’assurance, l'appui à la communication auprès des
médias, le dépôt de recours juridiques...

Pour se faire, elle se déplace à la rencontre des groupes
pour participer à leurs réunions de travail, que ce soit
pour répondre à certaines demandes, interrogations,
voir comment articuler les choses entre l’échelon national
et le groupe local, notamment pour tout ce qui touche
à la communication (aux militants et aux médias).

En cas de besoin, elle est également amenée à solliciter
les groupes pour organiser avec eux des réunions
physiques ou téléphoniques pour les aider dans
l'organisation de leurs actions.

Afin d’amplifier et de soutenir les groupes, nous
relayons leurs initiatives locales par le biais de notre
agenda et des listes départementales, voire sur des
listes nationales, comme la liste sdn_mobilisations
quand les actions ont une portée nationale.

C’est aussi notre chargée des groupes et actions qui
collecte les demandes de subvention des groupes et qui
les transmet au comité de gestion. Cela représente
entre 20 et 30 demandes par exercices comptables.

La mobilisation des groupes passe aussi par la mise
en place d’appel à actions autour des campagnes et
mobilisations d'ampleur votées en assemblée générale.
Les groupes sont ainsi invités à organiser des actions sur
les thématiques mises en avant. La chargée des groupes
et actions tient alors un rôle de coordinatrice, pour
donner appui, visibilité et cohérence aux mobilisations.

2 - COORDINATION DES GROUPES ET ACTIONS

Un des rôles majeurs du Réseau est de soutenir les groupes dans la lutte antinucléaire. Nous
apportons ainsi chaque jour un soutien aux membres de notre fédération dans leurs actions
et leurs démarches.



Une disponibilité sans faille
pour recueillir les demandes et besoins

Les interlocuteurs des groupes pour les sollicitations
pratiques sont généralement Benoît depuis la boîte mail
"contact", et Nadia pour le secrétariat, qui gère l’accueil
téléphonique et oriente les groupes selon leurs demandes.
C’est aussi elle qui enregistre les adhésions, effectue les
modifications et les mises à jour de nos fichiers.

Une boutique militante
au service des groupes et de leurs actions

René, notre responsable boutique, est aussi très en
lien avec les groupes pour tout ce qui concerne le
matériel militant. Actuellement, on compte vingt-trois
dépôts-ventes actifs.

Sur notre boutique en ligne, on dénombre actuellement
184 articles, tous liés à la lutte antinucléaire, dont
72 dédiés spécifiquement à l'action sur le terrain. Sur ces
72 articles militants, 18 sont gratuits comme la carte de
France du nucléaire, les tracts, dépliants, brochures....

Tous les articles payants sont vendus aux groupes
adhérents avec des remises allant de -20 à -50%.

Certains articles sont réalisés conjointement avec
les groupes qui en font la demande, c’était le cas du
matériel conçu cette année pour les 70 ans de
Hiroshima et Nagasaki.

Nous avons réalisé un autocollant papier sur les
établissements qui financent les armes nucléaires et
4 nouveaux tracts (nucléaire militaire, le coût financier
astronomique des bombes, Valduc et Mégajoule).
De plus, nous avons rajouté à la boutique en ligne le livre
"Exigez! Un désarmement nucléaire total" à la demande
des organisateurs des mobilisations contre le nucléaire
militaire.

Pour chaque campagne et mobilisation nationale nous
sommes également en lien étroit avec les groupes et
militants actifs pour évaluer leurs besoins en terme de
matériel militant et d'information et répondre à leurs
attentes.
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Des médias de plus en plus réceptifs

L’année 2015 a été marquée par de bons échos
médiatiques (plus de 550 reprises médias relevées sur
internet, sans compter les mentions à la télévision ou la
radio non traçables) et des sollicitations médias en nette
hausse (plus de 215 demandes émanant de médias
nationaux, régionaux et étrangers). Le Réseau a entre
autres été invité à plusieurs émissions radio ou télé
à diffusion nationale (“Affaires sensibles”, “On n’est
plus des pigeons”…). Par ailleurs, le Réseau a signé
plusieurs tribunes dans de nombreux médias en ligne
(Reporterre, Médiapart, l’Usine Nouvelle, Le Drenche…)

Ces bons résultats sont dûs à une actualité très intense,
mais aussi à une démarche au long cours pour améliorer

les relations presse du Réseau (la mutation à Paris de
Charlotte Mijeon, chargée de communication médias,
a notamment permis des contacts beaucoup plus étroits
avec les médias nationaux). Surtout, elle peut être vue
comme une reconnaissance par les médias de l’important
travail accompli par le Réseau depuis plusieurs années
sur des sujets de fond (Bure, Fessenheim, transports
radioactifs, affaires juridiques…). En particulier, la cam-
pagne “Le nucléaire ne sauvera pas le climat” nous a permis
de gagner en visibilité aux yeux de nombreux médias.

Concernant les enjeux locaux (affaires en justice,
problèmes sur des centrales…), une attention est toujours
portée à favoriser la subsidiarité avec les groupes
membres du Réseau “Sortir du nucléaire”.

3 - COMMUNICATION, WEB, PUBLICATIONS ET RELATIONS MÉDIAS
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Des arguments de fond
à la portée du plus grand nombre

De nombreuses analyses ont été réalisées et publiées
tout au long de l'année, sur des sujets liés à l'actualité
et/ou aux campagnes menées par le Réseau. De plus,
les campagnes "Fessenheim, ça suffit !" et "Le nucléaire
ne sauvera pas le climat" ont donné lieu à la conception et
la diffusion de différents supports d'information vis-à-vis
du grand public et desmilitants sur ces deux thématiques.

Un dépliant argumentaire pour la fermeture de
Fessenheim avec infographie et carte d'interpellation
adressée à François Hollande a été envoyé à 52 000
sympathisant-e-s, et l'infographie a été déclinée sur le
web à l'appui de la pétition. Plus de 4000 personnes ont
adressé la carte pétition à l'Élysée.

Une infographie graphiquement très travaillée et
synthétisant de nombreuses informations a été conçue
pour rendre accessible au plus grand nombre l'argumen-
taire dense de notre campagne "Le nucléaire ne sauvera
pas le climat". Elle a bien circulé, et a suscité l'exposé de
nos arguments en détail dans la matinale de France
Inter. Suite à la demande de nombreux groupes du
Réseau, elle a été déclinée pour pouvoir être imprimée
sur des panneaux pour les stands antinucléaires. Cette
réalisation a marqué un nouveau progrès dans notre
capacité à utiliser les potentialités de ce type de support.

La revue trimestrielle "Sortir du nucléaire" est l'un des
principaux supports d'information et de sensibilisation à
destination du grand public édité par le Réseau ; son
élaboration se déroule en étroite articulation avec les
autres aspects de l'activité du Réseau (campagnes,
actions, enjeux politiques importants, etc). La revue est
un moyen important d'information et de mobilisation
pour les principales actions nationales, qu'elle valorise
en couverture ou en pages intérieures. La revue est

actuellement adressée directement à environ 15 000
personnes chaque trimestre ; elle touche un nombre
sensiblement plus élevé de lecteurs et lectrices, puisque
les militant-e-s et les sympathisant-e-s la font circuler,
entre autres par le biais des stands et tables de presse.
Les numéros 66 et 67 ont été conçus de sorte à constituer
des relais majeurs de la campagne "Le nucléaire ne
sauvera pas le climat", avec deux dossiers successifs
riches en informations, et deux visuels de couverture
éloquents. Le numéro 68 a adopté la même logique en
prévision des tragiques anniversaires de Fukushima
(+5 ans) et Tchernobyl (+30 ans).
Cette année, nous avons également continué à utiliser
le support vidéo. Cela s'est traduit en particulier par
2 séries d'interviews filmées, la première réalisée lors
de la journée "Narbonne, cité nucléaire" en février 2015,
avec notamment des témoignages de travailleurs du
nucléaire, et la seconde, donnant la parole à des
activistes antinucléaires français et étrangers, réalisée
pendant la COP21. Nous avons également détourné des
pubs d'EDF, publié des vidéos de nos actions, réalisé
une vidéo pour ridiculiser le pseudo-expert médiatique
Jean-Marc Jancovici, etc.

Une visibilité sur le web en forte augmentation

Le portail web du Réseau www.sortirdunucleaire.org a été
complétement rénové sous la coordination de Sabine :
une nouvelle maquette plus claire, plus agréable, d’une
navigation plus simple et en phase avec les pratiques du
web d’aujourd’hui. Il connaît toujours une fréquentation
importante : en moyenne 3000 visites par jour (soit
56 000 visiteurs différents par mois) et plusieurs pics de
fréquentation lors des lancements des pétitions et
infographies des campagnes "Fermons Fessenheim" et "Le
nucléaire ne sauvera pas le climat" (plus de 30 000 vues).



La surveillance citoyenne
des installations nucléaires

C'est grâce à une surveillance citoyenne efficace que de
nombreuses actions juridiques sur les installations
nucléaires voient le jour. Dans le cadre de la campagne
“Investir les commissions locales d'information (CLI)”
votée par l’Assemblée générale 2013, une liste destinée
aux personnes membres de CLI ou aux personnes qui
suivent de près ce qu'il se passe au sein d'une ou de
plusieurs installations nucléaires a été créée afin de
permettre une circulation des informations entre les
acteurs. Cette liste compte aujourd'hui plus d'une
quarantaine d'inscrits et permet une véritable circulation
des informations entre les acteurs de la surveillance
citoyenne. Une lettre hebdomadaire envoyée auxmembres
de la liste récapitule les informations importantes sur
les INB françaises de la semaine. Encore cette année, un
certain nombre de membres de la SCIN s'est rendu à la
conférence nationale des CLI organisée à Paris. Cette sur-
veillance citoyenne nous permet également d'alimenter
notre suivi des incidents et accidents nucléaires dans le

monde par le biais de la carte "Des accidents nucléaires
partout", avec mise en avant en une du site d'un accident
survenu dans la semaine.

Si vous souhaitez participer à la surveillance citoyenne
des installations nucléaires, rendez-vous sur :
http://www.sortirdunucleaire.org/scin
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4 - SURVEILLANCE CITOYENNE DES INSTALLATIONS

NUCLÉAIRES ET ACTIONS JURIDIQUES

Chiffres clés pour l'activité web :

� une lettre d’info envoyée chaque mois à plus de
130 000 personnes

� 4350 articles mis en ligne en 2015 (800 publications
originales, 54 communiqués de presse, 405 événements
sur l'agenda, 3150 articles de presse... )

� Plus de 40 000 signataires pour la pétition "Nucléaire
ou transition énergétique, il faut choisir !" et près de
30 000 pour les pétitions "Fermer Fessenheim C'est
maintenant !" et "Stop aux mensonges d'EDF"

� Plus de 10 000 vues pour l'infographie "Le nucléaire
de sauvera pas le climat"

Notre page Facebook est en croissance constante avec
une augmentation de 28 % des abonnés au cours de
l'année 2015 (de 35 à 45 000 personnes). Animée par
Benoît, ce sont environ 50 à 60 articles sont postés
chaque mois en moyenne sur cette page pour relayer
les communiqués de presse et autres contenus publiés
sur notre site mais également les faits marquants

de l’actualité. L'effectif de nos abonnés augmente
chaque semaine d'environ 300 personnes à la fin 2015.

Certains “articles” ont eu une portée (affichages sur le
fil d'actu des utilisateurs) montant jusqu’à 400 000
personnes sur le réseau social grâce au partage actif de
nos sympathisants. Nous touchons actuellement en
moyenne près de 200 000 personnes chaque semaine
par nos publications sur Facebook.

Notre page Twitter a atteint les 7 500 abonnés, elle est
très utile pour lancer l'alerte auprès des médias,
institutions et politiques. Ce média est à privilégier dans
le cadre de partenariats avec d'autres associations
et ONG mais également dans notre communication avec
la presse.

Près de 1 000 courriers en moyenne par an sont traités
depuis la boîtemail "contact" qui reçoit très régulièrement
tous types de demandes (des questions d'ordre général
et techniques aux demandes administratives auprès
du Réseau).
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Retour sur quelques actions
juridiques marquantes de 2015

L'année 2015 a commencé sur les chapeaux de roue
avec le 5 janvier 2015, l'audience concernant le potentiel
géothermique du futur site d'implantation de CIGEO,
action menée grâce à l'analyse pointue du docteur en
géologie Antoine Godinot. De nombreux journalistes
s'étaient rendus sur place et l'affaire avait fait l'objet
de bons retours médiatiques. Malheureusement, le
Tribunal de grande instance de Nanterre a refusé
de prendre acte de la faute commise par l’Andra. Les
associations Réseau "Sortir du nucléaire", Bure Stop 55,
le CEDRA, l’ASODEDRA, Les Habitants Vigilants de
Gondrecourt et MIRABEL LNE ont donc décidé de faire
appel. Dans tous les cas, cette action a permis de rendre
publique et médiatiser l’affaire du potentiel géothermique
de Bure.

Le 21 janvier 2015, le Tribunal de police de Charleville-
Mézières condamnait une seconde fois EDF pour un
déversement d'acide sulfurique dans la Meuse suite à
une action menée par le Réseau "Sortir du nucléaire" et
Nature et Avenir. Cette victoire a eu un fort écho dans la
presse régionale et en Belgique.

Le 21 avril 2015, les associations Réseau "Sortir du
nucléaire", Stop Fessenheim, Stop Transports-Halte au
Nucléaire, le CSFR et Alsace Nature ont déposé une
plainte contre EDF et le directeur de la centrale de
Fessenheim, Thierry Rosso, suite aux fuites d'eau
conséquentes survenues en février et en mars 2015 à la
centrale. Cette plainte a été abondamment médiatisée…
avec des reprises jusque dans le New York Times !

Au cours de l'année, la communication de l'exploitant
nucléaire a également fait les frais de notre action
juridique suite à deux plaintes déposées auprès du Jury de
Déontologie Publicitaire à propos d'une publicité vantant
les mérites d'une électricité produite à "100% sans CO2
en Alsace" et d'une seconde publicité dans le cadre de la
COP 21 dans laquelle EDF se revendiquait comme étant
le "Partenaire officiel d'un monde bas carbone". Dans
les deux cas, le JDP a retoqué la communication d'EDF,
dénonçant l'ambiguïté des formulations utilisées
susceptibles d'induire en erreur le public sur la réalité
écologique des actions d'EDF. Fortes de ces deux
avis, les associations plaignantes ont assigné EDF en
responsabilité pour faute devant le Tribunal de grande
instance de Paris. Ces deux affaires ont été particulière-
ment bien suivies par la presse.

Cette année, la centrale nucléaire de St Laurent a
également su faire parler d'elle ! Après un reportage
télévisuel édifiant faisant état de déversements de quantité
de plutonium directement dans la Loire dans les années
80, une inspection sur le site sur les aspects environne-
mentaux a mis en exergue près d'une dizaine de
violations au droit de l'environnement. Les associations
Réseau "Sortir du nucléaire" et Sortir du nucléaire
41 ont saisi la justice.

Début 2016, EDF a été condamnée par la Cour d'appel de
Grenoble pour avoir bafoué une mise en demeure
l’enjoignant d’améliorer la gestion des situations
d’urgence sur le chantier de démantèlement de
Superphénix suite à une action menée par le Réseau
"Sortir du nucléaire", une victoire dont la presse locale
s’est fait l’écho.

L'installation FBFC de Romans-sur-Isère n'a pas non
plus été épargnée. Les associations Réseau "Sortir du
nucléaire", Stop Nucléaire 26-07 et FRAPNA Drôme ont
saisi la justice pour les infractions commises sur le site
depuis 2012, et la liste est longue. L'audience a eu lieu
fin janvier 2016.

Cette année a aussi été l'occasion d'apporter un soutien
au combat juridique que mène depuis plus de 20 ans
l'ancien travailleur du nucléaire Michel Leclerc qui,
après une décision scandaleuse de la Cour d'appel de
Montpellier, a décidé de saisir la Cour de cassation et
envisage d'aller devant la Cour Européenne des Droits
de l'Homme.

Pour connaître l'ensemble de nos actions et le détail
de celles-ci, consultez le Juriblog :
http://www.sortirdunucleaire.org/Juriblog
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Bilan d’activité du CA du réseau Sortir du nucléaire (Rapport Moral) 

 

Fortement divisé depuis l’AG de 2010, le mouvement antinucléaire devait trouver en lui-
même le ressort pour sortir de cette crise. C’est sur ce constat que l’AG de 2015 a bousculé le 
schéma préparé par le CA sortant. 

Une nouvelle équipe d’animation, très largement renouvelée a été désignée pour ouvrir ce 
nouveau chapitre. 

Un an après où en sommes-nous ?  

Pour la première fois des candidats au CA se sont présentés non pas sur leur curriculum vitae 
personnel mais collectivement sur la base de motions d’orientation et de travail, et mandatés 
par leurs groupes locaux. 

Concernant l’activité du réseau plusieurs motions ont été adoptées. 

• Fermeture de la centrale de Fessenheim dans les plus brefs délais (85,2 %) 
• Journées d’actions du 6 au 9 août contre le nucléaire militaire (100%) 
• Exiger un référendum sur l’abolition des armes nucléaires (54,7 %) 
• Pour une COP 21 sans nucléaire (98,8 %) 
• Atomes crochus, une TV Internet (71,6 %) 
• Pour une mobilisation forte au printemps 2016 autour des commémorations des 

catastrophes nucléaires de Tchernobyl (30 ans) et Fukushima (5 ans) (91,5 %) 
 

 
Enfin Trois motions concernant le fonctionnement interne du réseau ont été présentées par de 
nombreux groupes : 
 

• Sortie de crise et réhabilitation (72,9 %) 
• Pour un Congrès du réseau Sortir du nucléaire (94,2 %) 
• Régionalisation / décentralisation (83,3 %). 

 
 
C’est donc sur ces orientations portées par l’AG de 2015 que le nouveau CA présente son 
bilan à l’AGE et au congrès. 

 

Le fonctionnement du réseau et les trois motions. 

Majoritaire au sein du nouveau CA, la nouvelle équipe a du faire face dès son installation à 
une double opposition.  

Celle des élus restants de l’ancienne équipe, n’ayant pas démissionné malgré le rejet de son 
rapport moral. Une opposition attendue certes, mais qui s’est illustrée dès le premier CA par 
des vétos à répétition retardant ainsi les prises de décisions. 

Très vite c’est sur la motion réhabilitation que le nouveau CA va connaitre les effets des 
agressions permanentes, des menaces plus ou moins explicites et des débats houleux. 
Plusieurs administrateurs (dont le groupe de la Canva et un administrateur du CIREN) vont 
rapidement se désolidariser de la motion qu’ils avaient pourtant portée et sur laquelle ils 



avaient été élus. La démission des deux élus issus de la Canva (dont un du groupe Sortir du 
nucléaire Berry-Puisaye) conduira en juin 2015 à  la cooptation au CA de deux nouveaux 
membres issus des groupes du Lot et de Sdn 26-07 porteurs également des trois motions lors 
de l’AG. Puis en septembre une nouvelle militante de Sdn-Lot intègre par cooptation le CA 
pour remplacer la suppléante du binôme du Réseau Fukussenheim qui démissionne pour des 
contraintes d'ordre personnel.  

- Celle du collectif des salariés très hostile aux trois motions votées par l’AG et qui prendra 
toute son ampleur lors de la négociation avec les membres du CA exclus en 2010 et le salarié 
licencié à la même époque. 

Déjà, dès le mois de février, à peine sortis de l'AG, les délégués du personnel organisaient une 
réunion où ils appelaient l'ensemble des salariés afin de leur présenter un projet de protocole 
présenté comme "équilibré et honorable"… et rédigé par eux-mêmes ! Comment dans ces 
conditions obtenir la confiance des salariés ? Cette information ne nous est parvenue que par 
une erreur d'adressage du mail des DP appelant à cette réunion… 

Grève de la faim de 2 jours du DRH, juste après le vote des protocoles. Grève largement 
véhiculée dans le réseau par le biais des courriels internes. 

Tentative d’intervention lors du procès en cour d’appel, pressions individuelles sur les 
membres du CA. Dès le début il apparaitra que le nouveau CA n’est pas considéré comme 
légitime par l’ancienne équipe du CA et certain-nes salariés. 

L’accord de sortie de crise : Le CA, tout en considérant que le contenu de l'accord est 
insuffisant mais qu'il était impossible d'obtenir un meilleur accord, vote l'accord qui sera 
finalement signé en juin 2015 en présence des avocats des deux parties. Il met fin aux 
procédures judiciaires, indemnise les plaignants conformément au droit du travail et ouvre 
ainsi la voie à des relations nouvelles avec tous les groupes antinucléaires ayant quitté le 
réseau à la suite de l’AG de 2010. 

Cet accord ne prévoit pas, que les sites internet, et les propos qui y sont tenus, (parfois 
offensant à l’égard de certains salariés), disparaissent mais on pouvait espérer qu’il 
permettrait de mettre fin au climat de violence qui prévalait jusqu’alors. Mais les rancœurs 
sont telles que cela s'avère bien plus compliqué que prévu et cette situation n’améliorera pas 
les relations entre les salariés (en particulier ceux et celles qui ont participé de façon active à 
l’AG de 2010) et le nouveau CA. De nombreuses réunions du CA (souvent houleuses) vont 
être consacrées à cette situation jusqu’à la fin de l’année 2015. 

Deux positions vont s’affronter. Celle des salariés et de quelques membres du CA qui exige 
du CA une condamnation des propos tenus, voire d'enclencher des démarches judiciaires, et 
celle du CA qui propose de mettre en place un CHSCT (comité d’hygiène de sécurité et des 
conditions de travail) à même, légalement, de prendre ce type de mesure. Cela n’empêchera 
pas le CA de condamner publiquement certains propos notamment sur les listes de discussion 
rezo-debat mais sans satisfaire les salariés qui refuseront le CHSCT. L’inspection  du travail 
estime, comme pour toute entreprise de moins de 50 salariés, que les délégués du personnel 
sont investis de la mission de CHSCT, à charge pour l’association de les former à cette 
mission ce qui est décidé par le CA du 7/11/15. 

La motion congrès. Prévu pour l’automne 2015, le congrès sera repoussé au mois de février 
suite aux retards pris dans son organisation, conséquence des débats précédemment cités. Là 



encore le CA devra, pas à pas, contourner les multiples tracasseries posées par l’ancienne 
équipe et certains salariés. Le numéro 3 d’Atomes Crochus, avec les premières contributions, 
sortira finalement courant octobre/novembre 2015. Il faudra ensuite de nombreux votes et 
réunions pour faire accepter l’envoi du numéro 4 en lien avec le journal du réseau en janvier 
2016 et la mise en place de tribunes internet de débats. Malgré ce climat délétère et une 
résistance passive, mais néanmoins réelle, de certains salariés le congrès se met en place tant 
du point de vue pratique que dans le partage et la confrontation des idées.  

La régionalisation décentralisation : À la rentrée de septembre et jusqu’à la fin de l’année 
se sont tenues des réunions régionales de préparation du congrès avec des groupes du réseau 
et des groupes extérieurs, prémices d’un nouveau fonctionnement décentralisé du réseau. Le 
CA, compte tenu des actions et de l’actualité autour des anniversaires des bombardements 
atomiques sur le Japon, de la COP 21 et des tensions internes n’aura pas pu aller plus loin sur 
ce sujet qui sera au centre des débats du congrès. 

 

Malgré des conditions très difficiles, et qui rendent insuffisant ce bilan, le nouveau CA 
élu sur ces trois motions considère qu’il a respecté ses engagements ouvrant la voie 
d’une recomposition du réseau et du mouvement antinucléaire. 

Parallèlement, la nouvelle équipe, a pu constater dans la pratique, que certaines des critiques, 
portées par les groupes, sur une bureaucratisation du réseau, une mainmise de l’équipe salarié 
sur le fonctionnement et la représentation du réseau à l’extérieur n’était pas une simple vue de 
l’esprit ou des fantasmes polémiques. 

CA organisé, préparé et animé par le coordinateur/DRH salarié, communiqués de presse et 
expression devant les médias signés et tenu par des salariés, maîtrise des outils de 
communication envers les groupes gérés par les salariés, embauches et gestion du personnel et 
des salaires administrés par les coordinateurs salariés. Le CA dans ce contexte n’est trop 
souvent qu’une chambre d’enregistrement et de validation de décisions et communications 
prises en dehors du CA.  

Une des taches de la nouvelle équipe a donc été de redéfinir son cadre d’intervention afin de 
renverser cette situation en respectant les individus et le droit du travail. Le CA prend la 
décision d’auto-organiser ses réunions. Une première partie se déroule en compagnie de 
salariés concernés par les dossiers à l’ordre du jour et les deux coordinateurs puis le CA se 
réunit seul pour prendre les décisions. 

En septembre le CA prend la décision de ne plus signer les communiqués de presse autrement 
que par les groupes concernés.  Il s’agit là encore d’identifier le réseau par les groupes, plutôt 
que par les salariés. 

Certaines de ces mesures de réorganisation du cadre d'intervention du CA n'ont pas fait 
l'unanimité, y compris au sein d'une partie de la majorité du CA. Elles ont eu du mal à se 
mettre en place et ont ralenti l’organisation des CA physiques ou téléphoniques. Peut-être 
insuffisamment expliquées ou présentées, mais aussi parce que c'est toujours difficile de 
changer des habitudes installées, elles ont été vécues difficilement par les salariés concernés. 
La crise et la défiance se sont renforcées entre salariés et CA, au dépend de l'efficacité du 
fonctionnement de l'association. Car retirer aux salariés certaines taches, devant désormais 



être assumées par des membres du CA s'est révélé particulièrement difficile, compte tenu de 
la réalité du travail bénévole et a ralenti le fonctionnement.   

Sans mandat clair d’une AG, le nouveau CA ne pouvait pas et ne souhaitait pas aller au-delà 
de ces mesures minimums de fonctionnement. Ce sera au congrès de modifier plus 
profondément le fonctionnement du réseau. 

 

Respecter la loi sur les associations et le code du travail. 

Le nouveau CA a dû à plusieurs reprises se pencher sur les dysfonctionnements  et 
manquements aux obligations légales. 

-‐ Document unique pas mis à jour depuis 2010 

-‐ Grille des salaires non débattue collectivement, avec des amplitudes très importantes 
sortant du cadre de la convention collective et peu explicables compte-tenu des 
charges de travail. 

-‐ Procès aux prud’hommes de Jacques Caclin (ancien trésorier) à la suite de la 
déclaration de travail dissimulé en 2012 par l’URSSAF. Il a fallu essayer de 
comprendre comment une telle situation a pu apparaitre autour de l’année 2010. 

-‐ Position ambigüe du DRH aux réunions DP. Il représente en principe le CA devant les 
délégués du personnel mais n’est manifestement pas en mesure d’assurer cette tache 
du fait de son engagement hostile aux décisions du CA. Il est ainsi placé dans une 
position inconfortable qui consiste à défendre des décisions qu’il conteste. 

-‐ Pressions et menaces sur le CA élu par le biais de courriers du DRH  à l’inspection du 
travail alléguant que les difficultés au sein du Réseau ne sont qu’unilatérales, laissant 
croire qu'elles ne dateraient que de l’AG 2015 ! Pour quelles raison ces démarches, 
sinon pour se plaindre de son employeur ? 

Le CA a essayé de gérer ces problèmes au cas par cas, sous la pression très forte des 
salariés et une difficulté manifeste du DRH de rédiger des projets de document unique, 
conforme à la loi (et non rédigé depuis 2010). 

 

Pour conclure sur la situation interne du réseau.  

Après 12 mois de gestion, le nouveau CA comprend mieux pourquoi jusqu’à janvier 
2015 il n’y avait pas, ou trop peu, de candidats des groupes pour s’investir dans le CA 
lors des AG, pourquoi on y retrouvait toujours les mêmes sans limitation de mandat, 
pourquoi il y avait de nombreuses démissions en cours de mandat… Les solutions 
devront être globales. 

Seul un CA porté par le congrès, sur une plate-forme précise et claire, aurait la 
légitimité, et la possibilité, de modifier ces modes de fonctionnement. 

 

 



Bilan des motions d’action et de campagne : 

Fermeture de la centrale de Fessenheim dans les plus brefs délais :  
Le détail complet des actions du réseau au cours de l’année est consultable sur le site internet 
du réseau : http://www.sortirdunucleaire.org/fermons-fessenheim 
 
Journées d’actions du 6 au 9 août contre le nucléaire militaire. 
Voir sur le site : http://www.sortirdunucleaire.org/70-ans-Hiroshima-Nagasaki-comptes-
rendus-des 

Exiger un référendum sur l’abolition des armes nucléaires pour amener la France à sortir 
du nucléaire civil et militaire. Un sondage devait être réalisé sur ce sujet afin que le congrès 
prenne une décision sur cet appel à référendum. 
ACDN à organisé ce sondage. (http://www.acdn.net/spip/spip.php?article946)  
 
Pour une COP 21 sans nucléaire « Le nucléaire ne sauvera pas le climat » 
http://www.sortirdunucleaire.org/nucleaire-climat 
 
Face à une offensive de l'industrie nucléaire prévue de longue date pour la COP, les actions 
du Réseau et de ses partenaires ont permis d'allumer des contre-feux efficaces, en dépit d'un 
contexte difficile. 
Les salariés ont fait un gros travail de suivi des actions menées avec la coalition et de mise en 
place d’outils en amont de la COP21 (la pétition EDF super menteur avec 30000 signataires, 
le prix Pinocchio a permis d’enfoncer le clou contre EDF qui a gagné grâce aux relances 
faites par le Réseau, le rapport Wise bien repris dans les médias et le dépliant bien reçu par les 
groupe).  
 
Le travail avec le comité de la campagne n’a pas fonctionné de manière optimale (peu de 
participants, peu présents, pas assez de réunions) Le tandem de référents 
administrateur/salarié a été opérationnel, la proximité géographique avec l’équipe parisienne a 
joué un rôle important. 
En raison des attentats à Paris la mobilisation chaîne humaine du 29/11 a changé du tout au 
tout rendant caduque tout le gros travail de préparation mais l’action lignes rouges du 12/12 a 
permis une bonne visibilité des antinucléaires dans le cortège autorisé. 

Nos actions juridiques entreprises auprès du Jury de Déontologie Publicitaire ont été un franc 
succès (deux victoires !) y compris sur le plan médiatique et ont apporté une articulation 
juridique à la campagne. 

 
Cette campagne a été bousculée par les évènements liés aux attentats à Paris. Il est donc 
difficile de mesurer l’impact des apparitions du mouvement antinucléaire. Toutefois notre 
sentiment est que nous n’avons pas réussi à provoquer suffisamment de débats autour du 
nucléaire ni à répondre aux campagnes d’AREVA et d’EDF en faveur de l’énergie nucléaire 
malgré nos efforts et la forte implication des salariés sur cette campagne.  
 
Le CA a tenu à rester au sein de la Coalition Climat 21 malgré les demandes de certains 
groupes d'en sortir, parce que contrairement à ce qui s'est passé lors du Grenelle de 
l'environnement, aucun texte n'a été signé en direction du gouvernement et la Coalition est 
resté positionnée dans une opposition à la COP, et elle s'est toujours prononcée contre le 
nucléaire comme solution à la crise climatique, notre présence y a largement contribué. 
 



Par contre nous avons relevé une certaine "timidité" concernant les appels à manifester 
pendant la COP par le réseau. Il aura été, par exemple, difficile de faire passer un 
Communiqué de presse un tant soit peu offensif appelant à manifester malgré l'état d'urgence, 
car on risquait de mettre ainsi le réseau en danger… Un administrateur nous accusant même 
de vouloir saboter le réseau volontairement ! Et ce sont aussi les salariés, qui étaient 
impliqués dans la Coalition, qui freinaient quand à l'écriture de ce CP, puis à nouveau à la 
veille du 12 décembre, expliquant qu'il ne fallait pas prendre de risque, laisser faire la 
Coalition, que l'on avait pas assez d'infos… Le problème c'est que le réseau était à l'intérieur 
de la Coalition et qu'il y était pour défendre une ligne ! À l'arrivée, les mobilisations ont pu se 
faire car plusieurs collectifs ont pesés dans le sens du maintien des manifestations et d'un 
discours offensif par rapport à l'état d'urgence. Ainsi, au delà même des Lignes Rouges, une 
manifestation a pu s'imposer dans Paris entre les Champs-Élysées et le Trocadéro. 
 
Encore une fois est apparu que certains débats ne sont pas bienvenus au réseau, car ils 
interrogent l'outil (le réseau), son rôle, sa stratégie, et la place de chacun (CA, salariés)… 
 
Atomes crochus, une TV Internet :  
Nous n’avons pas avancé sur cette proposition d’Alain de Halleux, réalisateur de films. 
 
 
Et pour les campagnes toujours en cours  
Nucléaire stop au rafistolage : http://www.sortirdunucleaire.org/stop-rafistolage 
 
Projet CIGEO à Bure – Bure Stop : http://www.sortirdunucleaire.org/Campagne-Bure-Stop 
Nucléaire de la mine aux déchets, tous concernés : http://www.sortirdunucleaire.org/Tous-
concernes 
 
 
 



Réseau “Sortir du nucléaire” 
AG/AGE/Congrès -  Angers 12-14 février 2016 

 
 
 
 
 
Vote du rapport moral 
 

Etes-vous POUR, CONTRE, ABSTENTION le rapport moral ? 

Pour Contre Abstention Votants 

48 29 8 85 

    
Votes exprimés 77 Taux d'abstention 9,4% 

Pour / Votes 
exprimés 62,3% Pour / Votants 56,5% 

   
  

  ADOPTE     
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Contribution du CA minoritaire concernant le bilan d’activité  
 du CA du Réseau Sortir du nucléaire 

 
En proie à de très fortes tensions depuis 2009, le mouvement antinucléaire français était en demande d'une fin 

de crise efficace qui permette une sortie par le haut et un rassemblement autour de valeurs partagées. C'est pour aller 
dans cette direction qu'un grand nombre de groupes ont travaillé pour formuler un projet commun : les 3 motions qui 
permettent au Réseau "Sortir du nucléaire" d'aller vers un avenir fédérateur toujours plus combatif pour arrêter la folie 
nucléaire. Le nouveau Conseil d'administration, très largement élu, était composé de la diversité des sensibilités qui 
traversent notre fédération pour mener à bien cet ambitieux projet. 

Un an après, il est temps de faire le bilan du travail, de cette nouvelle équipe associée aux administrateurs déjà en 
place. L'activité et le bilan de CA se divise en trois catégories: - l'animation de la vie associative : relations avec 
l'équipe salariée, avec les groupes adhérents et avec les donateurs, - la mise en œuvre des motions d'actions et 
campagnes et - la mise en œuvre des motions d'orientation.  

 
Animation de la vie associative 

Chargée de présupposés inculqués pendant plus de six mois lors de la préparation du pré-congrès, puis de l'AG, 
l'équipe d'administrateurs nouvellement élue s'est mise en devoir d'assurer les missions dont elle se sentait investie. Au 
premier chef, l'impératif de reprendre le pouvoir prétendu être détenu par l'équipe salariée et d'assumer pleinement un 
CA fort ; les missions de préparation des réunions CA ont donc été retirées au coordinateur général. 

Très vite, un climat de forte défiance du CA majoritaire vis-à-vis de l’équipe salariée s'est installé et la 
communication entre le CA et l'équipe salariée est devenue de plus en plus difficile. Des divergences parfois fortes -
entre les administrateurs anciens et nouveaux, mais également entre les nouveaux administrateurs - ont mis l'équipe 
salariée dans une position délicate qui nécessitait des consignes sans ambigüité de la part du CA. Ces consignes ont 
souvent mis un certain temps à émerger  des divergences au sein du CA, poussant parfois certains administrateurs à 
accuser l'équipe salariée de faire obstruction ou de montrer de la mauvaise volonté. Dans les faits, il n'y a jamais eu de 
tentative de salariés d'imposer leurs vues, y compris dans les cas bien précis où ils ont été les victimes de campagnes 
de calomnie où ils ont exprimé leurs revendications ; ils n'en ont ni la volonté ni la capacité puisque c'est le Conseil 
d'Administration qui décide de tout. 

Dès les premiers CA physiques, les comités qui assurent la mise en place et le suivi des activités du Réseau - 
ont été constitués. Les comités  concernant les motions de campagnes et d’actions ont bien fonctionné. Par contre, des 
tensions et des dysfonctionnements sont rapidement apparus dans les comités relatifs aux motions d'orientation 
(comités réhabilitation et comité congrès et régionalisation). 

Le comité Congrès-régionalisation, largement ouvert aux administrateurs et aux personnes ressources ne 
faisant pas partie du CA, n'a pas pu fonctionner normalement du fait qu'une partie des administrateurs, au lieu de 
s'investir à l'intérieur du comité pour prendre les décisions, faisaient des tractations et prenaient des décisions à 
l'extérieur du comité, en petit groupe coopté ou lors de réunions du groupe des 3 motions votées en AG (G3M). 

Le comité réhabilitation n'a pas pu fonctionner convenablement car en définitive, c'est une personne extérieure 
au CA qui a effectué les tractations avec les 3 plaignants et le salarié licencié. L'évolution des négociations n'a pas été 
communiquée au CA, malgré ses demandes répétées. Le CA s'est retrouvé devant le fait accompli avec des protocoles 
d'accords déjà finalisés et sans le temps nécessaire pour les étudier dans de bonnes conditions, c'est à dire en CA 
physique, autour d'une table. S'en est suivi un éclatement du Conseil d'Administration (4 démissions, dont 2 
administrateurs nouvellement élus et deux anciens administrateurs), et le début de très fortes tensions avec l'équipe 
salariée. Ces tensions se sont exacerbées sur les listes mails avec la poursuite des attaques vis à vis des salariés et le 
maintien de sites diffamatoires, malgré la signature des protocoles, et sans que le CA - pourtant employeur et donc 
responsable avec obligation de résultat sur la protection des salariés dans le cadre de leur exercice professionnel  - ne 
prenne des mesures fortes pour faire cesser ces attaques. 

Les tensions avec la partie minoritaire du CA se sont accentuées avec la rétention d'information de la part de 
certains administrateurs majoritaires vis à vis des minoritaires, et des délais extrêmement courts entre la diffusion des 
informations et le moment de prendre les décisions. 

 
Relations avec les groupes 
Faire revenir les groupes qui avaient quitté la fédération au moment des tensions de 2010 était l'une des missions 

définies comme prioritaire par le nouveau CA. Un an après les groupes qui étaient partis pour cause de manque de 
radicalité du Réseau ne sont pas revenus, et ils ne semblent pas prêts à revenir dans une fédération ouverte à la 
diversité des groupes qui la constituent. Quand aux groupes écœurés par les guerres internes, leur nombre n'a cessé de 
croître, notamment du fait des protocoles d'accords  qu'ils ont jugés totalement inacceptables. 

L'information et la communication avec les groupes n'ont pas non plus été à la hauteur des enjeux. A trois 
semaines d'un Congrès qui se voulait refondateur, les groupes n’ont pratiquement aucun des éléments nécessaires à 
l'analyse de ce qui sera discuté au Congrès, et ils n'ont été que très peu impliqués dans les choix concernant le congrès. 
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Relations avec les donateurs 
Les relations avec les donateurs ont pu être préservées grâce à la vigilance des administrateurs minoritaires qui ont 

stoppé l'envoi d'une version non validée d'Atomes Crochus 4 à la totalité des donateurs du réseau. Les conséquences 
en terme de collecte de dons auraient pu être catastrophiques. 

 
6 motions d’actions et de campagnes  

   Conformément aux motions adoptées lors de l’AG 2015, les actions : Pour la fermeture de la centrale de 
Fessenheim dans les plus brefs délais, les « Journées d’actions du 6 au 9 août contre le nucléaire militaire » et les 
initiatives « Pour une COP 21 sans nucléaire » en participant activement à la Coalition Climat 21, ont été mises en 
œuvre d’une manière parfois chaotique vu la désorganisation due à l’absence d’interface entre le CA et l’équipe 
salariée, la coordination ayant été souvent mise de côté. 

      Préparées en étroite collaboration avec l'équipe salariée par quelques administrateurs, les mobilisations pour la 
fermeture de Fessenheim, les journées d'actions contre le nucléaire militaire et les évènements autour de la COP 21 ont 
été bien menées et ont su mobiliser malgré des conditions d'organisation parfois difficiles (état d'urgence pour la COP 
21). Les retombées médiatiques et dans les réseaux sociaux ont été bonnes grâce à notamment une forte implication de 
l'équipe salariée.  

 
3 motions d'orientation: 
Ø  Sortie de crise et réhabilitation (72,9 %) 
Ø  Pour un Congrès du réseau Sortir du nucléaire (94,2 %) 
Ø  Régionalisation / décentralisation (83,3 %). 
 
Pour s'assurer l'adhésion du plus grand nombre, ces trois motions ont fait l'objet de longues discussions et de 
nombreux affinages au sein du groupe pré-congrès, pendant le pré-congrès et au moment de l'assemblée générale de 
2015.   
Chaque mot utilisé dans chaque motion a été longuement débattu pour parvenir au plébiscite exprimé lors de l'AG de 
2015. 

 
1-Motion sortie de crise et réhabilitation: 

Deux phrases ressortent en gras dans cette motion: "Seule l'assemblée générale de 2015 en reconnaissant les 
irrégularités de l'AG de 2010 permettra de réunir les conditions nécessaires à une médiation sereine" et "l'AG 
de 2015 mandate le CA pour mettre en place un climat de travail serein afin de respecter l'obligation de 
l'employeur de préserver "la santé physique et mentale des salariés". 

Ces phrases ont été mises volontairement en gras car elles présentaient des garde-fous contre une dérive 
partiale; ce sont elles qui ont permis un vote à 76 % de cette motion. Les groupes ont exprimé leur volonté de sortir de 
la crise et d'aller vers un climat serein et pacifié propice à la refondation de notre fédération. 

Le choix fait par une majorité du CA au cours de la réunion téléphonique du 18 mai 2015, tard dans la nuit, sans 
débat ni amendement pour le protocole d'accord concernant l’ancien salarié de 2010, a été un désastre et une trahison 
de la motion votée en AG aussi bien dans le texte que dans l'esprit (le protocole indique " Le Réseau Sortir du 
Nucléaire reconnait que ce licenciement abusif a été basé sur des accusations créées pour la circonstance et mis en 
œuvre suite à l'assemblée générale  du Réseau de février 2010 avant et pendant laquelle ont été utilisées des méthodes 
(tractations et manœuvres en coulisse) qui n'étaient ni justifiées, ni acceptables", ce qui est une approche totalement 
partiale et non conforme à la réalité des faits). 

Les conséquences de cette décision ont entrainé l'éclatement du CA, et la dégradation profonde des relations 
avec l'équipe salariée qui s'est sentie trahie et abandonnée par son employeur qui n’a garanti aucune contrepartie dans 
les protocoles pour permettre de garantir leur santé physique et mentale comme s’étaient engagés à le faire les 
administrateurs nouvellement élus. La conséquence de la signature d’'un protocole d'accord totalement inéquitable a 
été également l’occasion d'attiser la violence et la diffamation à l'égard de nos salariés, dont chacun reconnait les 
compétences et le dévouement à la cause antinucléaire. 

Aujourd'hui, l'Inspection du Travail s'est saisie du dossier, ainsi que la médecine du travail car la situation que 
subissent les salariés est devenue objectivement très critique. L’illusion de la proposition de création d’un CHSCT 
(Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail) est entretenue par la majorité du CA alors que cette proposition 
n’est pas retenue par l’Inspection du Travail qui a expliqué que cela n’est pas adapté, ni obligatoire ni justifié dans une 
structure de moins de 50 salariés. 

La signature de ces protocoles d'accord a également eu pour conséquence de mettre la fédération dans une 
situation financière délicate pour l’actuel exercice. La volonté légitime de ne pas régler nos différents devant les 
tribunaux est tout à fait louable, mais elle ne peut être prétexte à des accords d'une telle injustice. Dans le cas Jacques 
Caclin, ex-salarié du réseau, victime de harcèlement par l'un de ses ex-collègues, le même principe n’a pas été 
appliqué.  
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La mise en œuvre de la motion sortie de crise et réhabilitation par le CA majoritaire a donc été une trahison 
du texte de la motion, de son esprit et de son objectif. 

  
2- Motion régionalisation décentralisation  
 

La mise en œuvre de la motion régionalisation était indispensable pour permettre aux groupes de s'approprier 
le Congrès et lui donner les moyens d'être porteur d'une réflexion en amont, indispensable à des prises de décisions 
éclairées et partagées.  

Des le mois de février des propositions étaient faites pour stimuler la régionalisation selon deux axes ; d'une part 
l'implication de personnes volontaires (du CA et hors CA) pour faire le lien entre le CA et les groupes locaux 
régionaux, et d'autre part la mise en place de forums de discussion encadrés par des règles de fonctionnement et dotés 
d'un modérateur et d'une personne chargée de produire des notes de synthèse au fur et à mesure des contributions  (pas 
de listes de discussion dont on connaît les dérives systématiques).  En complément une carte de France interactive 
permettait de suivre l'implication des groupes dans ce processus. 

 
Ces propositions ont été confrontées à plusieurs  difficultés : 
- le manque  de candidats pour porter la démarche de régionalisation auprès des groupes, 
- une opposition forte d'une partie du CA à l'application des règles de fonctionnement et d'une modération efficace, 

au prétexte que cela briderait l'expression des groupes, 
- l'absence d'implication des membres du CA dans le comité congrès régionalisation, 
- les tensions dues à la motion réhabilitation qui ont gravement perturbées le fonctionnement du CA et ses 

relations avec l'équipe salariée. 
La prise en compte des dynamiques régionales, est nécessaire et doit s’opérer en cohérence avec une stratégie globale. 
 
 
3- Motion Pour un Congrès du réseau Sortir du nucléaire 
 

La réussite de ce premier Congrès du Réseau, ouvert à l'ensemble du mouvement antinucléaire français était 
directement dépendant de la démarche de régionalisation, qui seule était à même de créer une émulation entre groupes, 
et des échanges efficaces d’idées et propositions entre les groupes. Ces échanges n'ont eu lieu que très timidement et 
très tardivement. Ils ont  été pollués par des conflits stériles et démobilisateurs. 

L'organisation du Congrès a été à l'image des débats, extrêmement tardive, sans règles établies à l'avance et 
connues de tous, avec une trop faible implication des groupes. L'invitation à produire des motions ou des projets n'a 
pas été diffusée convenablement selon des procédures connues de tous (celles des AG). De ce fait, seuls les individus 
ou les groupes initiés on pu, souvent dans la précipitation, produire des contributions. 

Les épisodes Atomes crochus 3 et 4 sont représentatifs de cette impréparation. Ils ont laissé une large place à 
l'arbitraire et au parti pris, souvent à la calomnie et à la diffamation à l'égard de boucs émissaires tout trouvés : les 
salariés. 

La réflexion, l'échange et le partage ont cruellement manqué de place pour faire émerger des propositions riches et 
innovantes. Les procédures statutaires et règlementaires ont été largement bafouées et l’organisation de ce Congrès est 
des plus chaotiques.  

 
Conclusion : 
 
Le mauvais bilan de la mise en œuvre des 3 motions est dû à deux principaux facteurs :  
- des positions dogmatiques et partiales en ce qui concerne la place de l'équipe salariée, d'une part, et l'interprétation de 
ce que portaient les 3 motions d'autre part, 
- une incapacité à assumer l'organisation que nécessite une fédération comme la nôtre (l'équipe salariée est précisément 
là pour assister le CA dans cette tâche). 
 
Les incantations qui s'expriment dans la guerre des mots ne nous permettront pas d'avancer dans notre combat 
commun.  
La nécessité d’améliorer et de rendre plus combattif notre fédération, doit s’exprimer en y associant fortement les 
groupes militants, notre équipe de salarié-e-s dévoués depuis de longues années à la cause antinucléaire et les militants 
et donateurs individuels.   
Cela sera la tâche du nouveau Conseil d'administration qui sera issu du Congrès. 

  

 




