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Rapports d’activité des groupes 

(présentés par ordre alphabétique) 
 
 
 

Les Amis De La Terre Midi Pyrénées 
 
- 21 janvier : distribution de tracts aux salariés d'Edf de la centrale de GOLFECH 
- 18 février : Participation à la conf de presse en soutien à l'action des malades de la thyroïde à Bourret 
- 11 mars : démarrage d'un suivi constant de la catastrophe de Fukushima 
- 11 avril : « La relâche » soirée consacré au nucléaire, avec « l’édito » de Daniel et la projection du film 
« le Sacrifice » un documentaire de Wladimir Tchertkoff 
- 22 avril : action Croix liquidateurs en trois lieux Toulousains  
- 24 avril : coordination Sud Ouest et Manif régionale devant Golfech avec un bus de Toulouse 
- 26 avril : action croix liquidateurs à la Cathédrale Saint Sernin à Toulouse     
- 4 mai : tentative de mesure de radioactivité sur du combustible neuf arrivant à la gare de Valence 
d'Agen (2 h 30 du matin)  
- 30 mai à St Orens : Soirée de réflexion sur notre compréhension du nucléaire organisée par Les Amis de la 
Terre. Projection d’un film documentaire “Nucléaire en Alerte” montrant un exercice d’entraînement à 
Flamanville suivi d’un débat avec Marc SAINT-AROMAN et Daniel ROUSSEE Amis de la Terre et 
Administrateurs du réseau « Sortir du Nucléaire » .  
- 13 juin : conférence- débat avec Chantal LHOIR ( coPrésidente de l'Association Française des Malades de 
la Thyroïde : AFMT ), André CROUZET ( Vivre Sans le Danger Nucléaire de Golfech ) et Marc Saint 
Aroman ( Amis de la Terre Midi- Pyrénées : AMTP) ayant pour thèmes :  «  Conséquences de la pollution 
par la radioactivité ( catastrophe de Tchernobyl, rejets radioactifs autorisés, incidents à la centrale nucléaire 
de Golfech ) et l'accident nucléaire de Fukushima : quelle conséquence pour l'énergie nucléaire . Plaintes 
juridiques : contre le professeur pèlerin par l'AFMT, et contre EDF SA par les Amis de la Terre Midi-
Pyrénées, et le Réseau Sortir du Nucléaire .»     Débat avec le public . 
  -18 et 19 juin : Chapelle rue Danièle Cazanova : journées d'études et de propositions du réseau "sortir du 
nucléaire" coorganisées avec les Amis de la Terre Midi-Pyrénées  
 - 22 juin : Salle du Sénéchal La réunion animée par Roland Desbordes,  président de la CRIIRAD ; Daniel 
Roussée et Marc Saint Aroman pour les Amis de la Terre. 
  - 7 juillet : audition d'ONG - dont le reZo représenté par Charlotte Mijeon et SAM - à la Cours des 
comptes  
- 23 août : André Crouzet et Marc Saint Aroman effectuent des mesures de température Garonne 
amont/aval Golfech sous la caméra de France 3 
 - 29 septembre : Conférence-débat - Salle Osète-Duranti - Transition énergétique - Construire la société 
post nucléaire avec Corinne Morel Darleux, 
 secrétaire nationale du Parti de Gauche et Marc Saint-Aroman. 
 - 11 octobre à Moissac : intervention lors de la soirée IRSN / Crii-rad  
 - 15 octobre : manifs antinucléaires décentralisée dont une à Toulouse qui a mobilisé 1500 personnes. 
- 4 novembre : Saint Laurent de Neste Film débat : "Déchets le cauchemar du nucléaire" suivit d'un débat 
animé par Daniel Roussée et  Marc Saint Aroman.  
  - Il y a eu pour Daniel et Marc de nombreuses interventions télévisées en différé - France 3, Antenne 2 et 
TF1 - plateau TLT - Radios : locales et nationales (Sud Radio, Radio Occitanie...) 
 
Ajoutons la participation aux réunions du CANT (Comité Antinucléaire Toulousain), aux coordinations 
régionales contre GOLFECH , etc... Bref, une très riche activité militante. Daniel ROUSSEE continue à 
assumer les responsabilités d’administrateur du Réseau, avec son suppléant Marc SAINT AROMAN, et 
Marie-Christine GAMBERINI reste la « référente énergie » pour les Amis de la Terre France. 
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Arts Terre Native 
 
Activité des 12 derniers mois :  
Organisation d'une conférence sur le thème du nucléaire, le 8 juillet 2011 à Alençon, en compagnie de Didier 
Anger.  
Promotion de l'éco-construction tout au long de l'année (chantiers participatifs, visites, stands sur des éco-
festivals) et des économies d'énergie.  
Promotion des ENR sur l'ensemble des évènements nous ayant invités.  
Diffusion des documents du réseau sortir du nucléaire 
 
Suggestions et remarques :  
Que le réseau retrouve sa légitimité et son caractère fédérateur, en lavant une fois pour toute son linge sale en 
famille, et en réintégrant les personnalités manifestement exclues abusivement ! Que le réseau soit 
organisateur d'évènements, en associant les associations adhérentes. Pour le moment nous naviguons à vue et 
beaucoup d'assos adhérentes se demandent si elles doivent poursuivre leur adhésion, pour un réseau qui perd 
de sa substance et de sa motivation première 
 
 
 

Association AGIR ENSEMBLE 
 
Activité des 12 derniers mois :  
- Diffusion de la brochure "Changeons d'ère..." auprès de nos sympathisants, sur notre stand d'informations, 
et dans certains magasins.  Nous faisons circuler la revue du Réseau auprès des sympathisants qui nous la 
demandent.  
- Participation aux manifestations antinucléaires locales, notamment contre la centrale de Fessenheim.   
- Soutiens divers (en faisant passer l'info, en participant aux affichages, etc.) à différentes associations 
locales qui luttent contre le nucléaire et pour le développement des alternatives.   
 
 
 

Agir Santé Environnement 84 
 
Activité des 12 derniers mois :  
Une conférence débat avec Michèle Rivasi et Jean Marie Brom en Mai 2011 à La Tour d'Aigues, avec 
l'Association MEDIANE, sur le thème "ITER la grande illusion".  
Distribution de tract à la sortie de Cadarache. Cartes et brochures remises aux maires des villages autour du 
CEA .  
Journée rencontre-info dans le "village" de La Tour d'Aigues avec qlqs assos locales, pour les 25 ans de 
Tchernobyl, projections débats sur les dangers du nucléaire, les enfants, que sont-ils devenus, parrainage ? 
etc. avec  2 médecins, et bien d'autres choses encore comme le rassemblement à Lézan - convergences-
transitions-économies d'énergies-énergies renouvelables qui sont nos luttes quotidiennes comme celles 
contre les gaz de schiste" . Participation aux 4 chaines humaines avec le Collectif d'Avignon. Nous préparons 
actuellement celle du 11 Mars 2012, entre Lyon et Avignon.  
 
 
 

Armes nucléaires STOP 
 
Activité des 12 derniers mois : 
Le collectif Armes nucléaires STOP qui regroupe une vingtaine d'associations (dont le Réseau Sortir du 
nucléaire) et quelques personnalités a mené des actions régulières pendant l'année 2011.  
1- publication de son bulletin mensuel qui donne les infos les plus récentes sur le désarmement nucléaire et 
les vétérans des essais nucléaires (abonnement à la version électronique pour 10 euros par an) et mise en 
place d'un blog.   
2- élaboration en étroite collaboration avec le Réseau Sortir du nucléaire d'une campagne pour l'abolition des 
armes nucléaires dans la dynamique des élections de 2012 afin d'interpeller les candidats à se positionner sur 
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la Convention d'élimination des armes nucléaires et annoncer des mesures de désarmement unilatéral de la 
France dans leur programme.   
3- organisation d'une manifestation le 25 juin au Trocadéro (Paris) pour s'opposer à la réunion du P5 (les 5 
pays nucléaires USA, Russie, France, Royaume-Uni et Chine). Et le 26 juin, organisation d'une rencontre 
européenne d'Abolition 2000-Europe.   
4- en septembre 2011 à Genève :  participation à l'Assemblée générale annuelle d’Abolition 2000, réseau 
mondial contre le nucléaire militaire et civil et à la Conférence internationale de la campagne ICAN 
(International Campaign to Abolish Nuclear weapons).   
5- à Paris : soutien logistique et technique de l'action organisée par la Maison de vigilance lors du jeûne du 6 
au 9 aout, au Mur de la Paix, Trocadéro, pour les commémorations de Hiroshima et Nagasaki avec plusieurs 
actions de visibilité : veillée aux lanternes à la Fontaine St Michel, Allumage de la Flamme de l’Abolition et 
die-in sous la Tour Eiffel, exposition Fukushima- Hiroshima, atelier de confection des origamis Grues de la 
paix pour les touristes, distribution de tracts.. Musique et danseuse traditionnelle japonaise…   
6- Participation à la présence d’interpellation mensuelle pour l’abolition des armes nucléaires devant le 
ministère de la Défense  
 
 

Bure Zone Libre, 
la Maison de résistance à la poubelle nucléaire 

 
Activité des 12 derniers mois :  
Janvier 2011 
Première réunion « actions » de l'année 2011 
L'équipe de la Maison a décidé de lancer des réunions régulières plus axées sur la militance. 
Ces rendez-vous sont très importants car ils permettent la mise en place régulière d'actions tout au 
long de l'année et de réunir les collectifs et les personnes engagées. Grâce à eux la Maison 
commence à prendre sa place comme outil au service de la contestation en Lorraine. 
WE de « grimpe militante » 
Ce week-end a permis à un petit groupe de personnes gravitant autour de la lutte anti-enfouissement 
d'apprendre des rudiments de grimpe. Ce fut aussi l'occasion de resserrer les liens avec des copains 
engagés mais géographiquement plus éloignés. 
Visite d'un groupe d'étudiants de l'école des Hautes Études en Sciences Sociales 
Cette visite a été longuement préparée avec leur professeur qui estimait que la Maison était un 
passage obligé pour ces étudiants à qui il était demandé d'effectuer un travail d'analyse sur la région 
de Bure (hormis la détermination de la zone géographique le sujet était libre). 
Ils voulaient rencontrer des opposants au projet d'enfouissement, nous étions là pour les accueillir. 
Nous attendons le compte-rendu de leurs travaux. 
 
Février 2011 
Anniversaire de BZL 
Pour les 7 ans de l'association rendez-vous a été donné à nos adhérents et sympathisants en début 
d'après midi devant les grilles du labo. Après quelques heures de présence symbolique et une 
poignée d'interviews, le groupe s'est rendu à la Maison pour une soirée au coin du feu. 
Assemblée Générale 2011 
Une belle AG puisque la cuisine était bien remplie ! 
En plus de l'habituel bilan annuel, un récapitulatif des projets à venir a été présenté aux adhérents 
présents et envoyé aux adhérents n'ayant pas pu venir à l'AG. L'idée était d'obtenir un consensus sur 
les orientations données à la Maison et également d'inciter les adhérents à participer activement à la 
réalisation de ces projets ou encore de proposer et de prendre en charge des activités qui pourraient 
avoir leur place à la Maison. 
 
Mars 2011 
Réunion « actions » 
Pour cette quatrième réunion « actions » une équipe de France 2 est venue faire des images pour un 
reportage dans l'émission « Complément d'enquête ». Difficile après cela de retrouver la sérénité et 
l'ambiance habituellement constructive de ces réunions. On ne détaillera plus ici l'ensemble des 
réunions « actions » ayant eu lieu en 2011 à la Maison de Bure (une dizaine). 
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Semaine d'affouages 
Une semaine d'affouages (coupe du bois en forêt pour la chaudière) sous le soleil et en bonne 
compagnie. Les liens tissés avec de nombreux autochtones engagés dans la lutte anti-enfouissement 
nous permettent d'avoir autour de la Maison une équipe solide et solidaire avec laquelle de 
nombreux projets sont construits et de non moins nombreux coups de main échangés. 
Passage d'un CASTOR vers la Suisse à Pagny sur Meuse 
En soutien à la mairie et aux habitants de Pagny sur Meuse nous nous sommes rendus à la gare du 
village pour le passage d'un CASTOR à destination de la Suisse. 
L'habituel cortège de CRS était présent pour accueillir les manifestants et le maire. 
Blocage d'une réunion de la codecom 
Une trentaine de militants se sont retrouvés pour tracter dans les rues de Gondrecourt le Château. 
Ce même jour, ce tenait une réunion importante de la CODECOM de ce canton lors de laquelle les 
élus étaient invités a voter un budget fortement soutenu par les « subventions » du GIP. 
L'accès à la salle de réunion a été bloqué par les manifestants, ce à quoi ni les élus ni les policiers 
présents ne s'attendaient. Après une heure et demie de blocage et quelques échanges intéressants 
avec nos élus, les forces de l'ordre ont dispersé la « foule ». 
 
Avril 2011 
Contre inauguration de la salle des fêtes de Bure 
Pour l'inauguration de la nouvelle salle des fêtes de Bure (financée à 80% par l'argent sale du GIP) 
la Maison de Bure a été la seule du village a ne pas recevoir de carton d'invitation dans sa boîte à 
lettre. Après en avoir récupéré un chez les voisins, celui-ci a été envoyé au maire pour lui signifier 
que nous serions présents. Aussi le permanent a eu l'honneur d'une visite matinale du maire et des 
RG qui lui ont signifié l'interdiction de fouler la belle pelouse et d'approcher le parking.. 
Bref une naissance sous le signe de la démocratie à la française. 
Stand à Relanges 
Une dynamique de tenue de stands a été lancée cette année par le nouveau permanent de la Maison. 
Nous tenons a entretenir cette dynamique puisque les stands ont l'avantage de faire parler du projet 
de Bure dans la région et permettent également de financer diverses actions. 
Stage d'entretien de l'éolienne avec l'association Tripalium 
Un stage d'entretien de l'éolienne a eu lieu avec un membre de Tripalium venu donner des 
éclairages techniques sur son fonctionnement et son entretien annuel. Ce stage a été un franc succès 
puisque de nombreuses personnes ont fait le déplacement pour en savoir un peu plus sur l'éolien et 
avoir l'occasion de démonter et d'observer une éolienne « faite maison ». 
Pique nique commémoratif de Tchernobyl devant les grilles du labo 
Repas tiré du sac sous le nez des vigiles, diverses lectures de textes et de poèmes, divertissement 
avec une partie de « mölky » (quilles finlandaises), promenade « pédagogique » autour du site du 
laboratoire. L'ensemble constituant une expérience à renouveler mais avec plus de monde. 
Tenue d'un stand au Rassemblement de Cattenom 
Le stand a très bien fonctionné et de nombreux contacts ont été pris. 
Ce fut l'occasion de s'exercer à un jeu particulier qu'est le « jet de chaussures sur nucléocrates ». Un 
jeu pédagogique qui a plu aux grands comme aux petits. 
 
Mai 2011 
Tenue d'un stand au marché bio de Bar le Duc 
Un stand intéressant même si notre table était un peu à l'écart. Passage des « Souricieuses » qui ont 
chanté plusieurs chansons devant le stand et sont revenues jouer au festival de Bonnet en septembre. 
Aménagement d'un coin détente dans la grange 
Un coin apéro-biblio a été installé dans la plate-forme de la grange. 
Ce coin détente permet de désengorger la cuisine, seule pièce de vie de la Maison jusqu'ici. 
 
Juin 2011 
Tenue d'un stand au festival du JDM 
Peu de passage mais quelques belles rencontres. 
Intervention au Café Repaire de Metz 
Sur le thème « quelles énergies pour demain? » Notre présence visait à montrer comment l'énergie 
est produite et consommée différemment à la Maison. 
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Projection d' « Au pays du nucléaire » à Metz 
Intervention non prévue et faisant suite à l'intervention au café repaire. 
Projection d' « Into Eternity » à Blois 
Nous avons été invité pour animer le débat faisant suite à la projection afin de faire le lien entre le 
documentaire et Bure. Il est intéressant de voir que des collectifs éloignés géographiquement de 
Bure fassent appelle à nous pour que l'on vienne parler de ce qui s'y passe. 
Projection d' « Into Eternity » à Bonnet 
Franc succès avec 105 personnes présentes dans la salle des fêtes dont beaucoup de locaux. 
Expérience à renouveler notamment pour organiser des réunions de préparation au débat public 
Intervention sur Bure au « Festibio » de Pagny sur Meuse 
Peu de monde dans la salle mais cela a permis de faire une petite présentation de CIGEO, de la 
Maison et des moyens de lutte aux quelques habitants de Pagny ayant fait le déplacement. 
Tenue d'un stand au « FestiBio » 
Malgré le vent violent qui a un peu gâché la fête la journée fut bien remplie. 
Réunion de remise à plat du partenariat BZL/réseau SDN 
Une réunion qui a permis de finaliser la reprise de contacts réguliers entre BZL et le Réseau et 
également de rediscuter des engagements des uns et des autres. 
 
Juillet 2011 
Marche anti-nucléaire et pour la paix le long de la Loire 
De Bannay au Pellerin, 640km le long de la Loire parcouru par des marcheurs de 9 nationalités. Le 
drapeau BURE STOP a flotté tout le long grâce à nos 2 marcheurs invétérés. 
 
Août 2011 
Tenue d'un stand au festival du Chien à Plumes 
Prise de contact avec la présidente de l'association qui organise le festival pour faire passer un 
message aux artistes afin qu'ils fassent une annonce sur Bure à la prochaine édition du festival. 
Début de la mise en place de l'isolation de la salle multi-activités 
Les murs de la salle multi-activités sont prêts à accueillir la ouate de cellulose (matériau utilisé pour 
l'isolation). En effet, un des chantiers de cet été à consisté à mettre en place le frein-vapeur ainsi que 
le lattage et contre-lattage permettant de créer les caissons d'isolation. 
Mise en place du gros oeuvre électrique dans la salle multi activités 
L'électricien bénévole de la maison est venu mettre en place le gros oeuvre électrique (gaines et 
câbles) dans la salle. Il en a profité pour rajouter des interrupteurs et des prises au niveau de la 
grange. 
Rejointoiment de la façade de la salle multi activités 
Chantier collectif simple à mener mais plutôt long du fait de la longueur du mur rejointé. De 
nombreux bénévoles s'y sont relayés et on peut dit que le résultat est réussi. 
La salle au 1er août 2009... et au 1er août 2011 
Taille d'une deuxième fenêtre à meneaux 
Une équipe de tailleurs de pierre à taillé une seconde fenêtre à meneaux dans de la pierre de 
récupération. Celle-ci sera posée au printemps prochain, ce qui permettra d'équilibrer la façade et 
d'apporter plus de lumière sur la plateforme de la grange. 
Fabrication et pose de la rambarde de l'escalier de la grange 
Une rambarde permettant de sécuriser l'accès à la plate-forme a été posée, elle sera renforcée 
prochainement pour assurer la sécurité des enfants en bas âge. 
Tenue d'un stand au festival « Le salon des Enragés » 
Prise de contact avec une équipe de jeunes « enragés » locaux. 
Tenue d'un stand au « Cabaret vert » (Charleville Mézieres) 
Trois jours de stand dans le village associatif du festival, en compagnie d'une bénévole de passage à 
la Maison. A refaire l'an prochain. 
 
Septembre 2011 
Tenue d'un stand au festival « Aroffe » 
Stand sur une soirée dans un petit festival local. Deux personnes ont tenu le stand, dont un bénévole 
de passage. A refaire l'an prochain ! 
Festival de Bonnet 
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Deux jours de festival au cours desquels la Maison a servi notamment à loger les artistes et 
intervenants. L'an prochain nous insisterons plus sur le fait que le dortoir de la Maison sera réservé 
à ces personnes qui viennent de loin pour intervenir gratuitement, les festivaliers pouvant camper 
sur le site en tente ou être logés à la salle des fêtes de Bonnet. 
La Maison a aussi été utile pour rapatrier du matériel de décoration, stocker divers matériel avant le 
festival, bricoler des panneaux, banderoles et autres avec l'aide des bénévoles présents. 
Journée portes ouvertes de l'ANDRA 
BZL était présente aux portes ouvertes du labo, lors desquelles un groupe de militants a distribué un 
tract reprenant le tract officiel de l'ANDRA. Des discussions intéressantes avec les visiteurs et les 
communicants de l'ANDRA, qui nous ont par la suite invités à participer à un groupe de travail sur 
la mémoire du site, ce que nous avons évidemment refusé. 
 
Octobre 2011 
Intervention sur Bure à Saint Étienne 
Nous avons été invités pour présenter le projet CIGEO et la Maison de Bure lors d'une journée 
d'information sur le nucléaire organisée à l'espace autogéré « La Gueule Noire ». 
Intervention sur Bure à Avignon 
Trois jours de campement à Avignon avec débats, interventions, écoutes radiophoniques, ateliers, 
etc. Nous y avons été invités pour présenter le projet CIGEO et la Maison de Bure. 
Passage d'une classe du collège de Joinville 
C'est la deuxième année que cet enseignant militant passe nous voir avec sa classe afin de faire 
découvrir à ses élèves l'énergie éolienne, les panneaux solaires et les toilettes sèches. Expérience à 
renouveler. 
Tenue d'un stand à Evres en Argonne 
Sous la pluie... du coup peu de visiteurs. 
 
Novembre 2011 
Camp de Valognes 
Plusieurs buriens et amis des alentours se sont rendus au camp de Valognes. Cela a ainsi permis 
d'orienter certaines discussions des nombreuses AG sur le sujet de la lutte à Bure. 
BZL figurait également parmi les associations soutenant cette initiative. 
Isolation de la salle multi-activités et des sanitaires collectifs 
La ouate de cellulose a été insufflée dans quasiment toute la salle multi-activité (il manque les 
parties hautes). Cela va nous permettre de passer au rhabillage des murs. Pour les sanitaires 
collectifs, la structure a commencée à être posée et l'isolation sera faite dans l'hiver. 
 
Décembre 2011 
Intervention sur Bure à Dijon 
Pour faire suite au camps de Valognes et dans le cadre d'une soirée d'information sur le nucléaire et 
les problématiques locales dijonnaises (dont Bure). De nombreux contacts établis localement. 
Intervention sur Bure à Trèves 
Dans le cadre d'un Sommet régional climatique nous sommes allés présenter le projet CIGEO et la 
Maison à nos amis allemands de Trèves. La journée était enrichissante et a été l'occasion de prendre 
de nombreux contacts et de rencontrer le maire d'une petite commune proche de Cattenom intéressé 
par un jumelage avec Bonnet (commune voisine de Bure dont le maire est opposant à CIGEO). 
Réunion « géothermie » 
Une réunion « géothermie » a eu lieu à la Maison, au cours de laquelle A. Godinot est venu 
présenter l'avancée de ses travaux sur la négation organisée du potentiel géothermique de Bure. 
Cette réunion a été un franc succès, tant du point de vue du nombre de personnes présentes que de 
celui des perspectives et projets qu'elles a ouvert. 
 
Divers 
Nous tenons également à rappeler que la Maison a été fortement sollicitée toute l'année par 
différents journalistes, aussi bien locaux qu'internationaux (passage de la BBC et de plusieurs 
télévisons allemandes) 
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Enfants de Tchernobyl Bélarus  
 
Activité des 12 derniers mois :  
Enfants de Tchernobyl Belarus a pour mission de contribuer au financement des activités scientifiques et 
humanitaires de l'Institut Belrad, et Roza Goncharova auprès des populations touchées par Tchernobyl. 
Malgré une situation économique trés difficile, Belrad a rempli les obligations du contrat 46 auprès des 
enfants. Le besoin minimum évalué par Alexei Nesternko, directeur de l'institut, est de 10 000 euros par 
mois. Le trésorier d'ETB exprime en ce début d'exercice 2012 la difficulté que va éprouver l'association à 
faire face chaque mois à la tenue de ses engagements, l'institut Belrad ne doit ni réduire ses missions, ni être 
amené à licencier, car son travail est unique et essentiel pour le mouvement anti-nucléaire. Début mars 
Belrad a entrepris un travail de coopération avec le Japon, d'une part en apportant un savoir faire auprès 
d'une population contaminée, d'autre part en créant une filiale de production de Vitapect en Tchéquie, la 
vente au Japon réalisée en juin a permis de lancer en aout la production et distribution du produit amélioré 
Vitapect 3. Figurent dans les prévisions 2012 la mise sur pied de la distribution, et des projets d'aide. 
L'irrégularité des flux de soutiens, source de problèmes aigus par moment, nous conduit à souhaiter 
ardemment la pérennisation des ressources et demandons ainsi à nos donateurs une contribution régulière 
éventuellement mensualisée.  
 
 

 Elsass-Lothringischer Volksbund 
 
Activité des 12 derniers mois :  
Mouvement autonomiste alsacien-lorrain et fédéraliste européen en opposition au nucléaire civil et militaire 
depuis 1970 (apparition du projet de construction de Fessenheim). En 2011, participation aux 
rassemblements en plaine du Rhin consécutifs à la catastrophe de Fukushima ;   
anniversaires de la catastrophe de Tchernobyl ;   
pour l'arrêt de la centrale de Fessenheim ;  
et mobilisation pour le train CASTOR des 23 au 27 novembre, notamment sur l'itinéraire alsacien-palatin.   
 
Suggestions et remarques :  
Chez nous, concretement, se pose le problème Fessenheim, mais également Cattenom souvent oublié. A 
suivre. 
 
 
 

grpee61 
 
Activité des 12 derniers mois :  
Je suis propriétaire d'une chambre d'hötes+table bio-végétarienne et je mets mes documents personnels du 
réseau à disposition de ma clientèle en prêt  Stand info + vente au cours d'un concert de musique baroque au 
profit d'une association Japonaise.   
 
Suggestions et remarques :  
Merci pour votre travail fabuleux 
 
 
 

Maison de vigilance de Taverny 
 
Activité des 12 derniers mois :  
La Maison de vigilance agit depuis 27 ans pour l'abolition des armes nucléaires. Depuis 27 ans l'association 
organise une présence devant la Base de commandement de la Force nucléaire aéroportée à Taverny, dans la 
banlieue Nord-Ouest de Paris. Initiative soutenue par Solange Fernex et Théodore Monod pour dénoncer 
l'arme nucléaire : "la préparation d'un crime est une crime" (Théodore Monod).   
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Les activités de 2011 ont consisté en une présence chaque mois devant le Ministère de la Défense à Paris et à 
l'organisation d'un jeûne de commémoration et d'interpellation à Paris (au Mur pour la Paix) et à Taverny 
(dans la Maison de vigilance et devant la Base) du 6 au 9 août.   
 
C'est la dernière année que la Base de Taverny hébergeait le commandement de la Force nucléaire 
aéroportée, celle-ci a déménagé pour Villacoublay en septembre 2011. Notre maison de Taverny, récupérée 
alors qu'un squatter nous en empêchait l'accès depuis plusieurs années, nous a permis  d'héberger les jeûneurs 
et d'organiser des cérémonies devant la Base. Nous avons été reçus par le commandant de la Base.   
 
A Paris, une vingtaine de jeûneurs ont assuré une présence au Mur pour la paix, sur le Champ de Mars à 
Paris du 6 au 9 août. La proximité de la tour Eiffel et l'espace du Champ de Mars nous ont donné l'occasion 
de faire de nombreuses activités pour le public (sit-in, cercle de silence, spectacle de danse...). La présence 
au Mur pour la paix présentait une exposition sur Hiroshima et des photos de Fukushima. Nous avons eu la 
possibilité de nous exprimer sur France-info et dans plusieurs journaux.   
 
Les associations qui se sont mobilisées cette année dans cette action sont nombreuses, citons Armes 
nucléaires STOP, le Réseau Sortir du nucléaire, Pax Christi, le MAN, le Mouvement de la paix, ainsi que de 
nombreux militants non engagés dans des associations.  
 
Le projet d'action pour l'année prochaine 2012, en plus des présences régulières chaque premier vendredi 
devant le Ministère de la défense, prévoit  d'organiser un jeûne international à Paris que nous souhaitons en 
partenariat de soutien avec toutes les associations soucieuses du désarmement nucléaire et de l'abolition des 
armes nucléaires.  
 
 
 

MEDIANE 
 
Activité des 12 derniers mois :  
15 janv. Stage formation CRIIRAD : théorie et utilisation DG5  
23 janv. Projection débat : un héritage empoisonné de Dominique Hennequin, impact de l'uranium au Gabon 
et au Niger.  
25 fév. Projection débat : RAS, nucléaire rien à signaler" d'Alain de Halleux, les conditions de travail et de 
sécurité des ouvriers sous-traitants du nucléaire, présence de Michel Leclerc ancien ouvrier sous-traitant 
d'une filiale d'Areva.  
23 avril Tchernobyl Day à Apt (84) avec la participation de Médiane, AERE, Greenpeace, Agir Santé 
Environnement, APT  
6 et 7 mai, 2 conférences débats à la Tour d'Aigues (84) et Jouques (13) "ITER, La grande illusion" 
organisées par MEDIANE et le Comité de défense de l'environnement de Jouques Peyrolles avec le 
physicien Jean-Marie BROM et l'eurodéputée Michèle RIVASI.  
15 mai, Les enfants de Tchernobyl à La Tour d'Aigues (84) organisé par Santé Agir Environnement avec la 
participation de Médiane.  
16 mai, Manifestation à Aix en Pce devant l'Hôtel du Roi René où la délégation de 14 eurodéputés réunie 
avec Iter Organization pour dire notre opposition à la poursuite du projet ITER ;  
4 et 5 juin, Rencontres Eco-citoyennes à Mérindol.  
15 juin au 4 août enquête publique concernant l'autorisation de l'INB ITER, pétitions, lettres, cyberaction, 
argumentations de chercheurs JM BROM, Dominique LALANNE, NAZET, JP PETIT, le soutien d'Albert 
JACQUARD et JP BERLAN.  
Présence d'une délégation du collectif pour remettre documents et discussions avec le commissaire enquêteur 
à St Paul lez Durance le 9 juillet et le 4 août avec la présence de la presse locale et FR3.  
23 juil. Participation à l'étape d'Altertour 2011 à Mérindol.  
28 oct. Projection débat : La transition énergétique pour sortir du nucléaire avec la participation d'une 
association locale APTE de Mérindol.  
25 nov. Projection débat : l'Allemagne sort du nucléaire, pourquoi pas nous ? avec la participation d'une 
association locale AERE d'Apt. Stands divers : Fêtes assoc. pays d'Aix, Pertuis, Châteauneuf les Martigues, 
la transition énergétique à Salon de Pce, etc  
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Participation depuis le 11 juin à l'action engagée à Avignon vers la transition, les économies d'énergies et les 
énergies renouvelables pour sortir du nucléaire, répétition pour la chaîne humaine du 11 mars 2012. 
Contribuer au développement des énergies renouvelables et des économies d'énergie en poursuivant notre 
coopération avec des associations amies : AERE, APTE.  
Participation de l'Association Agir Santé Environnement à nos actions et notamment durant l'enquête 
publique ITER, distributions de tracts aux travailleurs à la sortie du CEA de Cadarache, auprès des habitants 
des villages à proximité du Centre de Cadarache... Présence au Conseil des Associations du Parc du Luberon 
composé de 28 associations agréées pour la protection de l'environnement.  
Soutien à l'association " Enfants de Tchernobyl" et au Collectif Independent WHO (OMS indépendant)  
 
 

NPA 
 
Activité des 12 derniers mois :  
Après l'accident de Fukushima : participation à tous les cadres unitaires, tant nationalement que localement, 
et organisation des actions, manifestations et rassemblement entre mars et juin.   
- Organisations de débats publics sur la sortie du nucléaire.   
- Rédaction d'un tract 4 pages (http://www.npa2009.org/sites/defaul...) et d'une affiche sur la sortie du 
nucléaire.   
- Réalisation d'un scénario de sortie du nucléaire en 10 ans 
(http://www.npa2009.org/content/8-pa...)  + nombreux articles dans la presse du NPA (dont un dossier : 
http://www.npa2009.org/content/sort...)   
- Organisation et participation aux manifestations du 15 octobre, puis au camp anti castors de Valognes   
 
Suggestions et remarques :  
L'AG devrait prévoir un temps long au débat sur la stratégie du réseau, suite au débat organisé en novembre, 
pour 2012 et au-delà.   
 
 

Oui à l’avenir 
 
Activité des 12 derniers mois :  
participation aux manifestations nationales  
participation à la Commission locale d'information et de surveillance de Creuse et du Limousin 
(réaménagement des mines d'uranium en Creuse) suivi sur le terrain des visites de l'IRSN et des travaux 
d'AREVA organisation de conférences et d'animations  
 
 
 

Rhône Alpes sans nucléaire 
 
Activité des 12 derniers mois :  
4 décembre 2011 
Comme l'an dernier nous étions présents à l'arrivée du SaintéLyon, le dimanche matin 4 décembre 2011, 
pour protester contre le sponsoring de AREVA. Jean Louis, Chantal, Franceline, Patrick ainsi que Anne 
Sophie, Cédric, ainsi que d'autres collègues du Réseau et NPA étaient présents pour distribuer près de 1000 
tracts. Nos collègues du CA ont pu tenir une banderole dans les gradins du Palais des Sports pendant 40 
minutes, ils nous ont ensuite rejoint devant le Palais des Sports jusqu'à 9h 30, (Les personnes de la sécurité 
nous ayant prié de sortir des bâtiments).  
Jeudi 24 novembre 2011  
La médiathèque de Chassieu participe chaque année à la manifestation « le Mois du film documentaire ». 
Dans le cadre de cette animation, la médiathèque a projeté le jeudi 24 novembre le documentaire 
« Tchernobyl for ever », film documentaire réalisé par Alain de Halleux, 2010. Ce documentaire montre 
bien, par la voix de personnes ukrainiennes, dont 4 jeunes, les conséquences sur la santé de la population 
plus ou moins proche (espérance longévité de vie diminuée en moyenne de 20 ans, plus de 2 millions de 
victimes, etc.), mais aussi sociale, politique et économique. 
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Nous avons été invités (Franceline et Patrick) à animer un débat à la suite de ce film de 52 minutes. Le débat 
prévu pour se terminer vers 22h a duré jusqu’à 23h10, avec un grand intérêt et beaucoup de questions du 
public.  
5 novembre 2011 
Invité par ATTAC, au Forum social local place de la République, avec Chantal, Madeleine, Marcel et 
Patrick, nous avons animé un atelier sur NégaWatt de 11 h à 13 h et avons fait une conférence débat sur la 
fin de nucléaire et les alternatives à 16h. Il y a eu beaucoup d'échanges lors des ces deux interventions et 
beaucoup de signatures des pétitions sur la table de presse. 
15 octobre 2011 
Nous étions nombreux de l'association Rhône Alpes sans nucléaire à la grande manifestation pour la 
fermeture des réacteurs du Bugey à Saint Vulbas le samedi 15 octobre. Notre groupe s'occupait de la table de 
presse contre le nucléaire et pour Enercoop. Conctactez www.stop-bugey.org 
1° octobre 2011 
La Maison Rhodanienne de l'environnement invite la CRIIRAD et Rhône Alpes sans nucléaire pour un café-
débat sur le nucléaire et les alternatives. Roland Desbordes fait une synthèse des dangers du nucléaire. A la 
suite nous faisons un rappel de la situation nucléaire en France et des alternatives : Enercoop, NégaWatt.... 
45 personnes étaient présentes dans la salle. 
18 juin 2011 
Dans le cadre d'une après midi de réflexion "Abandonner le nucléaire, Pourquoi et est-ce possible", avec 
table ronde et conférence-débat, Europe Ecologie Les Verts, NPA, Attac, les Alternatifs de Bourg en Bresse 
ont invité RASN à participer à cette discussion. Patrick a animé une conférence en soirée, en rappelant les 
problèmes posés par le nucléaire et les solutions pour répondre à cela en appliquant le scénario NégaWatt. 
Beaucoup de questions ont suivi cet exposé. Par contre, comme bien souvent il y avait seulement une dizaine 
de personnes extérieures aux associations organisatrices.  
11 juin 2011 
A l’occasion de l’Opération "carton rouge pour le nucléaire" - 55 actions en France, et 5000 manifestants à 
Paris Pour cette occasion, le « Collectif 38 Gaz de Schiste » a organisé une manifestation devant l’entrée de 
la Centrale du Bugey. Deux journalistes du Progrès sont venus pour l’interview et la photo, Les associations 
Rhône Alpes sans nucléaire et Greenpeace Lyon étaient présentes.  
9 juin 2011 
Dans le cadre des « Jeudi d’attac », l’association Attac du Rhône nous a invités à animer le jeudi 9 juin 2011 
une conférence « Comment se passer du nucléaire ». Franceline et Patrick étaient présents pour exprimer la 
situation du nucléaire, les alternatives, la solution Enercoop, au cours d’un exposé d’une heure. Une 
discussion débat a suivi avec beaucoup de questions, des demandes de personnes venues s’informer sur la 
situation du nucléaire. D’autres sont venus semble-t-il pour nous rappeler que nos actions d’opposition au 
nucléaire et aussi la fondation d’Enercoop n’était que des éléments marginaux. A notre question : « mais que 
proposez-vous », la réponse était : « rien, peut être ITER. ». Nous avons donc rappelé les caractéristiques 
d’ITER un projet qui, peut-être, marchera dans 50 ans. Il revient donc dans ces questions l’impératif que 
chacun doit agir dans sa vie privée (se fournir en électricité chez Enercoop, choisir de préférence les 
transports en commun etc.) et dans ses actions collectives (associations, vote etc.) en proposant chaque jour 
des alternatives.  
22 mai 2011 
Franceline et Patrick, ont tenu un stand à la "6ème rencontre de la BIOdiversité" à St Maurice sur Dargoire, 
organisée par le collectif ARPE et Potager en compagnie. De nombreuses personnes sont venues discuter et 
on a pu leur présenter les avantages de se fournir en électricité auprès de ENERCOOP, pour ne plus 
cautionner le nucléaire.  
18 mai 2011 
Invités à une conférence publique à Châtillon sur Chalaronne dans l'Ain, organisée par Europe Ecologie les 
Verts de l'Ain. Franceline et Patrick ont tenu une table de presse et présenté un exposé sur l'état du nucléaire 
en France, la situation à la centrale du Bugey, la construction d'ICEDA, l'inefficacité du nucléaire pour 
réduire les consommations de pétrole, ainsi que les alternatives possible en se basant sur le scénario 
Négawatt, et l'exemple concret de Enercoop, fournisseur d'électricité 100 % verte. Environ 50 personnes 
étaient présentes  
12 mai 2011 
Dans le cadre d'une soirée-débats "Quelles énergies pour aujourd'hui et demain" organisée par Europe 
Ecologie les Verts de Oullins, Patrick et Florence de Greenpeace ont participé aux discussions (et ont rappelé 
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l'état du nucléaire en France et ses dangers), dans un des thèmes sur : Etat de l'énergie en France, la 
construction d'une politique énergétique réelle au niveau individuel, local et national.  
10 mai 2011 
Dans le cadre d'une soirée débat "Vers un avenir sans nucléaire", organisée par "le Repère Viennois de Là-
bas si j'y suis", à Vienne au Lycée Robin, Patrick a animé la première phase de la soirée devant 60 personnes 
en rappelant l'état du nucléaire en France, les principaux dangers du nucléaire. Il a été suivi par Carl, 
agronome qui a vécu deux ans en Bélarus, puis Etienne, directeur de l'ALE de Vienne et enfin Frédéric, qui a 
présenté Enercoop comme solution concrète d'alternative énergétique.  
27 avril 2011 
Invité au bar restaurant TOÏTOÏ, LE ZINC à Villeurbanne par Jean Michel, Patrick a animé un débat contre 
le nucléaire après la diffusion d'un film de 2006 en commémoration de Tchernobyl. La discussion a duré près 
d'une heure avec une préoccupation du public sur les risques encourus en France.  
26 avril 2011  
Rhône Alpes sans nucléaire a organisé une soirée sur les problèmes du nucléaire, au cinéma Le Zola à 
Villeurbanne avec le film " Au Pays du nucléaire ", suivi d'un échange - débat de 45 minutes. Nous étions 82 
personnes dans la salle dont beaucoup se sont informées, documentées, et ont signé les pétitions (La Charte 
du Réseau, CRIIRAD : « Opposition aux ajouts de substances radioactives dans les objets et matériaux de 
mon environnement quotidien » et « Pour une transparence totale sur la radioactivité de l’air que nous 
respirons »).  
23 avril 2011 
Une manifestation théâtrale à Lyon pour les 25 ans de Tchernobyl. Nous étions environ 150 personnes de 7 à 
77 ans à participer samedi après-midi à un défilé théâtral dans le centre de Lyon, pour célébrer la 25e 
commémoration de la catastrophe de Tchernobyl et demander la sortie du nucléaire, a constaté un journaliste 
de l'AFP. Déambulant sur la rue Victor Hugo, les participants se laissaient régulièrement choir au sol, "pour 
symboliser ce qu'il se passerait en cas d'accident", alors que cinq comédiens déclamaient des textes de René 
Barjavel, évoquant les risques de l'industrie nucléaire. "Un accident même limité nécessite l'évacuation de 
200.000 à 2 millions de personnes dans un rayon de 50 km sous le vent", a récité par exemple une 
comédienne, alors que d'autres militants distribuaient des tracts aux passants. Avant une dernière mise en 
scène devant la gare Perrache, nous avons insisté sur la nécessité de mettre en place des politiques 
"d'efficacité et de sobriété énergétique" comme "le développement des énergies renouvelables".  
16 avril 2011 
Plusieurs structures lyonnaises (et notamment les associations Karnaval Humanitaire, la Maison de 
l'Ecologie, et les mouvements de villes en transition locaux) ont organisé une journée sur le thème "changer 
de vi(ll)e", le 16 avril 2011 au campus de la doua, à Villeurbanne. 
Invités à animer un atelier de travail l'après midi sur 'Nucléaire, menace pour le futur", nous avons échangé 
en petits groupes pendant 2 heures sur cette menace intangible qu'est le nucléaire.  
6 avril 2011 
L'association étudiante Objectif 21, nous a invité à participer à un débat sur le nucléaire le mercredi 6 avril à 
20h à l'amphithéâtre Emilie du Châtelet à la médiathèque Marie Curie de l'INSA, à l'occasion de la semaine 
nationale du développement durable. Régis, Marcel et Patrick étaient présents à la soirée. 
Le débat devait se faire autour de 5 personnes. Finalement, suite à la situation au Japon la direction 
communication de EDF et Areva ont demandé aux personnes qui devaient intervenir de ne pas venir. Il y 
avait donc un Professeur de l'INSA spécialiste en Energie et dans le domaine du nucléaire, Roland 
Desbordes de la CRIIRAD et Patrick pour Rhône Alpes sans nucléaire. Diaporama, exposés, questions, nous 
avons échangé et débattu pendant 2h30 avec principalement des étudiants ingénieurs de 3° année. 
1° avril 2011  
Suite à l'invitation du café-débat Kotopo, 14 rue Leynand lyon 1°, avec Christiane et Patrick, nous avons 
animé un débat sur le nucléaire et les alternatives. Nous avons introduit le débat avec un diaporama de 
quarante minutes pour ensuite discuter avec un public très divers, cherchant l'information. 
24 mars 2011 
Invités par l'association ACER (Association de la Côtière pour l’environnement et la récupération), 
Franceline et Patrick se sont rendus à Meximieux pour animer une soirée regroupant une soixantaine de 
personnes, sur les problèmes de la centrale du Bugey: démantèlement du réacteur Bugey 1, quatre autres 
réacteurs de plus de 30 ans, et puis ICEDA, installation de condisionnement et d'entreposage de déchets 
activés et Information du recours devant le Conseil d’Etat demandant l’annulation du décret n° 2010-402 
autorisant la construction de l’ICEDA, déposé par 7 associations, dont la CRIIRAD, l’Association Hiéroise 
de la Défense de l’Environnement à Hières sur Amby, etc.),  
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19 mars 2011 
Nous étions près de 200 devant la Préfecture de Lyon cet après midi pour remettre une lettre au Préfet afin de 
lui rappeler les dangers représentés par la centrale de Bugey et les 4 réacteurs encore en marche et qui ont 
près de 30 ans. Franceline, Florence et Patrick on été accueilli par une représentante de la Préfecture pendant 
vingt minutes. 
11 - 13 mars 2011  
Comme chaque année nous étions au salon Primevère. L'accident de Fukushima venait d'arriver, ainsi nous 
avons eu beaucoup de questions, France 3 Rhône Alpes est venu nous voir pendant plus d'une heure. Nous 
avons organisé une conférence avec le Réseau sortir nucléaire : François, Enercoop : Frédéric et Rhône 
Alpes sans nucléaire : Patrick, sur l'actualité du nucléaire, et une alternative concrète : Enercoop.  
 
 

Ruche de l'écologie 
 
Activité des 12 derniers mois :  
Le 23 avril, action symbolique devant le crédit agricole de Ste Foy l'Argentière pour demander aux banques 
d'investir dans les énergies renouvelables et pas dans le nucléaire. Diffusion du rapport « Nuclear Banks, No 
Thanks ! » et invitation à la population à revendiquer auprès de leur banque ou de changer. Comédien 
capitaliste qui harangue les passants pour investir dans le nucléaire propre.  
Manifestants avec chansons et percussions de Steeve et Thomas Waring.   
Le 15 octobre, prise en charge par l'association de 2 transporteurs de 9 places pour se rendre devant la 
centrale du Bugey. Nous avons ainsi permis à des personnes de venir à la manifestation.  
 
 

Silence 
 
Activité des 12 derniers mois :  
• Tenue d'une chronologie de l'accident de Fukushuma en résumé dans notre revue, en intégralité sur le site.  
• Au moins une page sur le nucléaire + une sur l'énergie dans chaque numéro (donc 11 fois) : environ 100 
brèves sur le nucléaire, 90 sur l'énergie)  
• Participation à la commission Communication du Réseau (Michel Bernard)  
• Publication de "Je suis en colère" le 12 mars 2011 (repris dans la revue du Réseau)  
• Rédaction de fiches de lecture pour la revue du Réseau  
• Reportage sur la maison de la résistance à Bure (3 pages à paraitre en janvier 2012)  
• Entretiens avec Enercoop, la CRII-Rad  
• une dernière page en décembre sur les affiches antinucléaires au Japon   
• deux pages sur la sortie possible du nucléaire, une autre sur le coût du démantèlement  
• Publication du Manuel de transition énergétique et participation au lancement de nombreux groupes sur le 
sujet (une centaine aujourd'hui).   
 
Suggestions et remarques :  
Penser à féliciter les salariés qui, au moment de l'accident de Fukushima, ont travaillé 24h/24 pendant 
plusieurs jours. 
 

Solaire 2000 
 
Activité des 12 derniers mois :  
16 janvier : Réunion Refondation  
5 février : Réunion Stratégie  
16 et 26 avril : Organisation de manifestation et conférence débat à Montluçon   
12 mai : Rencontres parlementaires sur les énergies renouvelables  
26 mai : Interpellation de Claude Ackert lors de sa conférence à Clermont-Ferrand  
9 juin : Conférence à Colombes  
18 et 19 juin : Témoin lors du Procès du Nucléaire à Toulouse  
29 septembre : Présentation négawatt avec distribution de 400 tracts  
22 et 23 octobre : Réunion Stratégie  
30 novembre : Rencontres parlementaires sur l'énergie avec distribution de 300 tracts  
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Sortir du nucléaire 27 

 
Activité des 12 derniers mois :  
Plusieurs apparitions sur la voie publique ( à Louviers 100 personnes après Fukushima, 150 personnes à 
Evreux le 26 avril avec les portraits des liquidateurs), prés de gares aux passages des trains de déchets  
italiens (à Evreux 5O personnes), néerlandais ( 60 personnes à vernon), allemands ( à Bernay).  
3 conférences sur Tchernobyl ( de 40 à 50 personnes à chaque fois à Evreux, dans le pays de Bray, à 
Vernon),  2 conférences sur Tchernobyl et les alternatives énergétiques ( avec l'Agence locale pour l'énergie 
et le climat,à Evreux 50 personnes, à Vernon 40 personnes),  
24 et 25 septembre tenue d'un stand au salon de la nature de Cherisy, le 26 novembre au forum du 
développement durable de Vernon. participation au collectif"stop epr, ni à Penly, ni ailleurs".  
la plupart de ces actions ont donné lieu à des articles de presse, des interviews sur les radios locales, deux ou 
trois sur FR3 Normandie  
 
 
 

Sortir du nucléaire 34 
    
Activité des 12 derniers mois :  
25 Janvier Projection-débat, fac des sciences  "Brennilis, la centrale qui ne voulait s'éteindre" 5 février Table 
d'info sur la place de la comédie  
Mars  
Participation Flash mob le lendemain de la catastrophe de Fukushima. Stand sur le forum associatif de la 
semaine de l'environnement en partenariat avec l'Ouvre-tête (asso étudiante).  
Avril  
Tchernobyl day Le 23, 50 à 60 personnes sous la pluie. Prise de parole. Présence de FR3 et presse. Le 26, 
Action Tchernoville. Plusieurs entrées de Montpellier couvertes. Photographes et journalistes convoqués et 
publication dans midi libre et la gazette de Montpellier (pleine page)  
Juin  
Le 6, émission « Altermédia » sur Radio Pays d'Hérault à Saint-André-de-Sangonis Le 8 intervention sur un 
regroupement des indignés à Montpellier 11 juin. 3 mois de Fukushima. Manif, 100 personnes, Banderole 
déployé halles Laissac et prise de parole. Couverture médias.  
Juillet  
Formation fac des sciences (http://enercoop-languedoc.fr/SDN34/...) Participation manif Avignon Table 
d'info festival Montpellier Radio France à la soirée de clôture.  
Septembre  
Le 12 Accident à Marcoule. Organisation de la manif du 13, environ 30 à 50 personnes à la Comédie. 
Passage au journal du FR3 le midi et manif en direct au journal du soir.  
Octobre  
Formation CRIIRAD avec Roland Desbordes. Animation d'un débat à Prades le Lez (40 personnes) 
Animation d'un débat à Bédarieux (40 personnes) Animation de 2 soirées Film+ débat. Cinéma Utopia et 
Diagonal Participation à la journée du 15, manif d'Avignon (environ 15 personnes de Montpellier)  
Novembre  
Participation au W.-E. Stratégie du réseau. Participation à la quinzaine "Urgence énergie" du 19 novembre 
au 3 décembre organisé à Montpellier par un quinzaine d'assos et organisations politiques.   
Et régulièrement : Réunion mensuelle et diverses tables d'info…  Suite à Fukushima et appel à mobilisation, 
notre groupe s'est étoffé en 2011 et a été rejoint par plusieurs personnes à titre personnel ou au nom d'une 
organisation (NPA, CGA), EELV étant déjà présente au sein du groupe. Mise en place d'une page internet : 
http://www.alternatives34.ouvaton.o...   
 
Suggestions et remarques :  
Ne pas oublier la réflexion sur la démocratisation du réseau… La refondation devrait être portée par tous et 
devenir une réflexion partagée : CA, salariés, groupes. 
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Collectif "Sortir du nucléaire - Pays de St Malo" 
 
Activité des 12 derniers mois :  
01/04/11 Création du collectif, mise en place d'un bureau   
Chernobyl Day : participation au rassemblement de Flamanville (23/04), au rassemblement de Rennes 
(30/04), organisation d'une expo/rassemblement à St Malo (25/04)   
mai 2011 : adhésion à la Coordination Antinucléaire Ouest   
juin 2011 : organisation d'un rassemblement pour diffusion de la brochure"Changeons d'ère, sortons du 
nucléaire" à l'occasion du Festival Etonnants Voyageurs à St Malo   
juillet/août 2011 : apparition sur les festivals pour populariser le manif du 15/10   
octobre 2011 :  organisation à St Malo d'une conférence sur l'EPR avec Didier Anger : 75 présents 
participation à la manif NUCLEAIRE STOP à Rennes le 15/11   
novembre 2011 : organisation d'une semaine d'information sur le nucléaire au lycée Les Vergers de Dol de 
Bretagne.   
 
Suggestions et remarques :  
projets : réunions publiques de présentation du scénario Négawatt, d'Enercoop, d'Enercoop Bretagne 
 
 

Sortir du nucléaire Touraine 
 
Activité des 12 derniers mois : 
Participation à la Commission Locale d'Information sur le nucléaire de la centrale de Chinon-Avoine : des 
membres du groupe ont été présents à toutes les réunions ; il est parfois difficile de faire entendre sa voix 
parmi celles des membres des commissions "environnement"  ou des responsables du CNPE. Fort 
heureusement, depuis que la majorité a changé au conseil général, ces derniers ne rédigent plus l'ordre du 
jour des réunions ! De plus, nous nous apercevons que les élus et la presse sont plus attentifs à nos 
remarques, même si le travail sera long encore ...       
Activités centrées sur la sortie du nucléaire : participation à deux salons environnement à Chinon et Tours ; 
stand sur deux fois deux jours, nombreux passages et arrêts au stands, discussions, distributions et ventes de 
matériel.      
Accueil des marcheurs pour la Paix et la sortie du nucléaire : nous avons reçu les marcheurs à Tours et 
Chinon, faisant notre possible (et même plus !) pour qu'ils soient bien et qu'ils gardent un bon souvenir de 
leur passage, de ce coté, ce fut réussi ! Nous avons organisé deux soirées-débat avec projection de film, mais 
hélas le public hors militants ne fut guère nombreux.     
Journée promenade sur la Loire en canoë, à pied et à vélo : peu de participants pour cette deuxième journée 
SdN-Touraine, mais nous persévèrerons ! Rendez-vous en 2012.      
Organisation conjointe avec EELV-Touraine d'une soirée débat sur la sortie du nucléaire : discussion avec 
une habitante de Fukushima, étude de scénario de sortie en région centre.      
Participation avec EELV-Touraine à la manifestation à Rennes, un autobus de cinquante personnes venues 
du département, complété par des militants de Chateauroux.  
Soirée-débat au cinéma CNP de Tours, projection du film "Niger, la bataille de l'uranium". Participations à 
l'Anccli, travaux Néris (programme de recherche européen sur la "participation" citoyenne) L'ACN (Aarhus 
appliqué au nucléaire) conduit par l'IRSN, plan National Déchet, participation à la visite Stress test conduite 
par l'ASN.  
 
 

SDN Tregor 
Activité des 12 derniers mois : 
Mars : création du groupe local : 60 adhérents + 40 sympathisants 
Mise en place d'une liste de diffusion. 
Juin : participation à l'opération Carton Rouge : 80 participants 
Juillet : appel à participer au rassemblement de Crozon au mois d'août 
Octobre : organisation d'un car pour la manifestation de Rennes 
Rédaction d'un communiqué de presse sur l'exploitation de l'uranium au Niger 
Novembre : sit-in de soutien aux Femmes de Fukushima 
Intervention dans un lycée sur le thème de la dissuasion nucléaire 
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Débat : présentation du scénario Négawatt : 170 personnes 
Réalisation d'un diaporama sur la sortie du nucléaire 
Décembre : présentation du diaporama sur la sortie du nucléaire lors d'un marché écologique 
Création d'une table de presse utilisée lors de différentes manifestations 
 
En préparation : 
une souscription pour acheter un détecteur de radioactivité 
un courrier pour proposer aux maires de notre région de venir animer un débat sur la sortie du 
nucléaire au sein de leur conseil municipal 
organisation d'une nouvelle conférence sur Enercoop et Energie Partagée. 
 
 
 

Stop Fessenheim 
 
Activité des 12 derniers mois :  
Années riches en manifestations trinationales organisées conjointement avec les associations alsaciennes, 
allemandes et suisses : blocages de ponts, chaîne humaine, convoi de tracteur... Par ailleurs : interpellation 
des élus alsaciens, relance de l'appel solennel au président de la république (recrudescence après Fukushima). 
Soutien de conférence animée par EWS (rebelles de Schönau, équivalent Enercoop) et Enercoop.  
 
 
 

Virage-énergie Nord-Pas de Calais 
 
Activité des 12 derniers mois :  
Organisation d'un cycle de conférences sur l'énergie : "Le Soleil, notre énergie" le 14/10/.2010 ; "Gravelines 
et les autres centrales nucléaires : risques actuels et futurs" le 9/12/2010 ; "L’électricité : comment ça arrive 
jusqu’à notre prise de courant ? " le 10/02/11« La centrale de Gravelines a 30 ans : si on faisait le point ? », 
le 7/04/11 (300 personnes) ; « Du nucléaire aux renouvelables, c’est en marche : et en Nord-Pas de Calais ? 
», le 11/04/11 (300 personnes).   
Une trentaine de présentations publiques du scénario Virage-énergie Nord-Pas de Calais  Participation à 
l'élaboration du SRCAE NPDC, élaboration et communication d'un avis critique.   
Présences médiatiques : 11 articles ; 4 interviews télé/fradio  Participation active à la préfiguration puis à la 
création de la SCIC Enercoop Nord-Pas de Calais  
Participation à quatre manifestations (Monchy au Bois, manif post Fulushima, veillée antinucléaire, 
Tchernobyl Day)  
 
 
 

Vivre Sans le Danger Nucléaire de Golfech 
 
Activité des 12 derniers mois :  
Rapport d’activités de Vivres Sans le Danger Nucléaire de Golfech en 2011 Conformément à nos statuts 
nous avons continué à informer et sensibiliser sur 2 thèmes majeurs : les dangers liés au nucléaire en France 
surtout avec un suivi de la centrale de Golfech.., les propositions pour se passer du nucléaire. Nous avons 
continuer à accomplir ce travail :   
 
1) dans le cadre de notre groupe local VSDNG 47 :     
réunions de préparation actions (local 148 rue Gérard Duvergé)     
rassemblement en Mars à Agen après Fukushima (150 personnes),  stand à Cancon (transition), débat aux 
Montreurs d’Images en septembre, stand à Horizon Vert, manifestation/tract par ex. le  8 octobre à Agen.   
  
Gestion d’une liste d’info Stop Golfech de 96 membres    
dossier d’info à la demande d’étudiants d’Aquitaine et Midi Pyrénées (3 rencontres+ dossiers en 2011)   
 
2) Dans le cadre du Collectif Alternatives Energétiques 47 :     
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organisation des journées portes ouvertes le 21 et 22 mai : 6 circuits de visites maisons économes / énergies 
renouvelables dans le 47 ; 16 maisons visitées, environ 150 personnes sont venues ; pour info depuis 12 ans 
que nous organisons cela avec nos finances, nous faisons visiter les maisons de personnes convaincues par 
les premiers circuits de visite…Une conférence à Cours.     
Table ronde « transition énergétique 47 le 20 juin à Agen (25 personnes présentes) et décision de créer un 
collectif sur ce thème et un colloque en février 2012     
participation en août aux journées transition énergétique initié par les collectifs non au gaz de schistes à 
Lézan  (Gard)    
table ronde le 2 octobre dans le cadre d’Horizon Vert   
 
3) Dans la cadre de la coordination antinucléaire du sud-ouest (une vingtaine de groupes)    
réunions à Montauban : 26 février, 5 juin, 3 septembre, 19 novembre.   
distribution des tracts aux travailleurs de Golfech (janvier)   
co-organisation de la manif du Barp le 6 août contre le laser mégajoule   
réunions à Bordeaux ou à Toulouse pour organiser  les manifestations Stop nucléaire civil et militaire du 15 
octobre (1000 personnes dans chaque ville)   
conférences : à la foire bio de Gaillac en juin (Biocybèle), à Mont de Marsan en ?? La Française (82) en août 
? Montauban en ???. Pour ces conférences nous avons enrichi un diaporama sur les sorties possibles 
rapidement du nucléaire et préparé une animation sur les sorties rapides (5 et 10 ans)    
débat au ciné de Bazas en octobre    
La publication de 2 journaux (semestriel)  de 20 pages :  95 abonnés (la plupart sont adhérents à VSDNG)  et 
vente sur des stands va dans ce sens   
suivi Golfech : prélévement algues etc.. pour envoi analyses à la CriiRad ; rencontre avec IRSN à Agen 
(juillet et visio conférence avec IRSN national. Rappel procès plainte d’associations contre la centrale de 
Golfech a été renvoyé 2 fois en 2011 et aura lieu en février 2012   
 
4) Dans le cadre du Réseau Sortir du nucléaire fédération nationale de plus de 900 groupes :   participation à 
l’AG de mars, au comité médiation jusqu’en octobre.     
stands d’information à Agen 11 avril sur le marché bio (le point sur Fukushima)    
co-organisation  du  Tchernobyl Day à Golfech le 24 avril  (500 personnes) et participé au rassemblement du 
Blayais le 25 avril  (1000 personnes)   
participation au « procès du nucléaire » à Toulouse (juin ) et fait un dossier sur l’ASN (Autorité de Sûreté du 
nucléaire) et l’IRSN.   
participation à la vigie ((panneaux infos avec militants) devant l’OMS, pour dénoncer l’accord OMS avec le 
lobby atomique (AIEA) et sa non assistance aux populations qui souffrent de l’après Tchernobyl : 1 semaine 
en janvier et  en juillet    
 
5) Divers : soutien à l'assos des Malades de la Thyroïde : déplacement à Paris pour le procès en Mars  en plus 
de l’adhésion au Réseau, nous adhérons à la Crii-Rad, à Bure (Maison contre enfouissement déchets) et aux 
Enfants de Tchernobyl Bélarus    
participation à un groupe de travail régional : Virage Energie Aquitaine lié à la transition énergétique    
participation au collectif Non au Gaz de schistes.  
 


