
Une conjoncture logiquement favorable
à l’arrêt du nucléaire
Les récents déboires de la filière électronucléaire, tant d’ordre
financiers qu’industriels, et dont parlent ouvertement les mé-
dias, confortent toujours plus la justesse de la lutte antinu-
cléaire. Notre stratégie doit préparer le terrain pour mettre la
question du nucléaire au cœur des débats, notamment dans
lors des élections présidentielles et des législatives en 2017. 
Mais ces échéances ne sont qu’une étape. Notre action doit
s’organiser avec une vision allant bien au-delà de ce temps po-
litique et dépassant les limites de l’hexagone.  
Les relations établies avec les mouvements des pays euro-
péens voisins doivent aussi servir à établir des pressions sur
les gouvernants français afin de commencer les premières fer-
metures des réacteurs les plus anciens et les plus dangereux.
D’autre part, de nouvelles installations nucléaires liées notam-
ment à la problématique des déchets sont en cours d’installa-
tions ou se profilent, provoquant de nouvelles mobilisations
de refus catégorique sur le terrain.

S’interroger et s’adapter sans cesse 
Le Réseau Sortir du nucléaire va avoir 20 ans en 2017. Depuis
sa création, l’expression des mouvements sociaux s’est renou-
velée, l’image du « militant » s’est érodée, les pratiques ont
changé. Ces dernières années, les luttes contre les GPII, tels
Notre Dame des Landes en France et No-Tav en Italie, ont éga-
lement modifié la manière de vivre et d’organiser les luttes,
marquant profondément toute une génération de militants. Le
Réseau se doit donc de prendre en compte ces évolutions !

Le Conseil d’administration du Réseau Sortir du nucléaire
vous propose le fruit de ses réflexions, destinées à alimen-
ter les échanges et les débats lors de la prochaine Assem-
blée générale 2017. 
Ce document, qui reste évolutif, cherche à faire la synthèse
de ce qui nous rassemble aujourd’hui, vise à donner une
ligne d'action claire à la fédération pour les deux années à
venir et fera la jonction jusqu’au prochain congrès. 

Alors discutons-en !

Le nucléaire est en f in de
course : alors sortons-en !
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1/ Etat des lieux : les composantes de la faillite 
-annoncée- du tout nucléaire en France

EDF, un état financier 
désastreux qui ne peut plus
être masqué
EDF, toujours présentée comme un mo-
dèle de service public s’approche, au-
jourd’hui, de la faillite. 
Mi-décembre 2016, l’action d’EDF a encore
perdu en bourse 12,7%. Son titre était
déjà en baisse de 27% depuis janvier
2016. La cause de cette nouvelle chute ?
L’annonce d’une nouvelle dégradation
de ses résultats financiers pour la
deuxième année consécutive. 
Le groupe est déjà plombé par une dette
abyssale. Officiellement chiffrée à
37,5 milliards d’euros par le truchement
d’opérations comptables, elle atteindrait
dans la réalité le double, soit près de
74 milliards d’euros. Le nucléaire est un
tonneau des Danaïdes et EDF doit main-
tenant truquer ses comptes. Pour appa-
raitre plus compétitive, EDF vient de
céder la moitié de ses parts de RTE (Ré-
seau transport électrique) à la Caisse
des Dépôts. Elle ne pourra pas dissimuler
longtemps le fait qu'elle ne pourra faire
face ni au démantèlement de ses cen-
trales, ni à la gestion de ses déchets,
parce qu’ayant gravement manqué d’an-
ticipation en matière d’aval de son cycle. 

AREVA, la fin d’un empire
AREVA, plombée par les surcoûts de
l’EPR d’Olkiluoto et les pertes liées à
l’acquisition de mines (affaire Uramin),
a été scindée en deux entités, EDF étant
sommée de racheter son activité réac-
teurs. En pleine période de déficit bud-
gétaire, l’État veut recapitaliser ce secteur
énergétique à hauteur de 7,5 milliards
d’euros ! EDF et AREVA ont signé un
contrat mi-novembre 2016 qui cède à
EDF le contrôle d’une nouvelle entité
(New EP) regroupant les activités de
réacteurs d’Areva pour 2,5 milliards d’eu-
ros. Le second volet de sauvetage
d’AREVA prévoit l’augmentation de capital
d’un montant de 5 milliards d’euros, début
2017, majoritairement souscrite par l’Etat
français.

Un parc de centrales 
atteint de malfaçons
De graves malfaçons concernant plusieurs
réacteurs ont été révélées ainsi que la
falsification de dossiers de fabrication
de pièces essentielles pour la sûreté. Fin
octobre 2016, 21 réacteurs sur les 58 que
compte la France ont été mis à l’arrêt,
soit plus d’un sur trois. Sur ces 21 réacteurs,
15 ont été placés en maintenance tech-
nique « planifiée », donc normale. 7 ont
dû subir des tests sur leurs générateurs
de vapeur, potentiellement défectueux.
En effet, depuis la détection d’anomalies
sur les générateurs fabriqués dans l’usine
AREVA du Creusot, l’Autorité de sûreté
nucléaire (ASN) a exigé des inspections
sur 18 réacteurs équipés par les généra-
teurs en question. Six d’entre eux ont été
autorisés à redémarrer, 7 sont en cours
d’inspection et les 5 restants (2 à Fes-
senheim et ceux de Tricastin, Gravelines
et Civaux) devront être testés dans les
prochains mois. EDF a prévu d’étaler la
fermeture de ces cinq derniers réacteurs
d’ici à la mi-janvier afin de ne pas provo-
quer de « trou » dans la production élec-
trique. 
La sûreté tant vantée du parc électronu-
cléaire est mise à mal, les risques d’acci-
dent majeur en France sont accrus, et ne
sont plus niés par certains organismes
de contrôles, tel l’Autorité de sûreté nu-
cléaire. En 2013 déjà, l'Institut de radio-
protection et de sûreté nucléaire estimait
qu’une crise nucléaire grave ou majeure
en France coûterait à l'économie 120 à
430 Md€, soit entre 6% et plus de 20%
du produit intérieur brut. Dans l’impossi-
bilité de gérer une catastrophe nucléaire,
le seul remède trouvé est la hausse des
normes d’exposition radiologique prépa-
rée par un projet de  décret en septembre
2016. 
La France pourrait bien connaître des
ruptures de fourniture d’électricité en
période hivernale tendue. Plus avant s’an-
nonce la perspective d’un pays de moins
en moins compétitif, qui n’a pas voulu
réorienter à temps sa politique énergé-
tique. Les prix de l’électricité vont subir

une augmentation sans précédent dans
les années à venir.  De moins en moins
rentable, le nucléaire a besoin du secours
de l’Etat, donc des contribuables.

Un parc vieillissant 
qui pose de 
plus en plus de problèmes
Ce manque de vision est irresponsable
au regard de l’état de vieillissement du
parc. Fin 2016, alors que les usines de la
filière du combustible nucléaire (dont
l’usine de retraitement de La Hague) ar-
rivent à l’âge de la retraite, les deux tiers
des réacteurs ont dépassé 30 ans de
fonctionnement. 
Un  programme de “grand carénage”,
d’un montant estimé à 100 milliards d’eu-
ros par la Cour des Comptes, voire
250 milliards selon le cabinet d’’expertise
Wise-Paris, est censé permettre de pro-
longer l’activité des centrales au-delà de
40 ans. Mais, outre que leur financement
pose question au regard des difficultés
financières d’EDF, ces grands travaux de
rafistolage se révèlent un défi technique
et humain insurmontable. 
Le réacteur de Paluel 2, qui a inauguré le
bal, en témoigne : il pourrait ne jamais
redémarrer, fortement fragilisé par la
chute d’un générateur de vapeur de
460 tonnes fin mars 2016.

Réacteur EPR : 
un entêtement 
qui coûtera très, très cher
Les EPR en France, comme en Finlande,
ont explosé toutes les prévisions. Ils ne
fonctionnent toujours pas, ayant accumulé
des retards considérables. 
Le chantier de l’EPR finlandais a débuté
en 2005, et pourrait être mis en service…
en 2018. Il devait coûter 3 milliards d’euros,
fin 2012 AREVA annonçait 8,5 milliards
d’euros et devra payer des pénalités de
retard. Le budget initial de 3 milliards
pour Flamanville atteint aujourd’hui plus
de 10 milliards, sans perspective sûre de
démarrage. Si sa mise en service reste

Fin 2016, l’industrie nucléaire française est au sommet d’une vague
vertigineuse qui pourrait bien l’emporter. Les failles de la filière ne peuvent
plus être « dissimulées » ; les médias font des déboires d’EDF et Areva de
véritables sujets d’actualité ; les pouvoirs publics doivent remettre en question
- et vite- la feuille de route tracée depuis des décennies…
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officiellement fixée à 2018, son chantier
est durablement enlisé, suite notamment
à la découverte d’un défaut sur sa cuve.
En avril 2017, le délai pour la mise en ser-
vice du réacteur prescrit dans le décret
d’autorisation de création arrivera à
échéance alors que les travaux ne seront
toujours pas terminés. La prorogation de
ce délai pourrait donner lieu à des recours
en justice. Malgré tout, EDF et l’état fran-
çais s’enlisent et persistent dans une fuite
en avant inexplicable,  en s’engageant
sur la  construction de deux EPR à Hinkley
Point, en Grande-Bretagne. Ni l’opposition
des représentants salariés au CA d’EDF,
ni la démission du directeur financier
n’ont suffi à mettre en garde l’entreprise,
qui a signé un contrat aux clauses inte-
nables. Sur la scène internationale, AREVA
comme EDF peinent à décrocher de nou-
veaux marchés : les pays développés gè-
lent leurs investissements en nucléaire et
les émergents choisissent des solutions
moins chères que celles proposées par la
filière française. 
Le gouvernement poursuit son soutien à
la recherche sur les réacteurs dits « de
4ème génération » (Astrid), qui ne consti-
tuent ni plus ni moins qu’une remise au
goût du jour du surgénérateur de Super-
phénix arrêté en 1997 alors qu’il n’a
presque pas fonctionné ! 

Le démantèlement 
perpétuellement repoussé
L’incertitude des technologies à employer
et des coûts est totale. Les provisions fi-
nancières sont certainement largement en
dessous des estimations avancées par
l’électricien français. Le démantèlement
du site de Brenilis en Bretagne,  entrepris
en 1985 est inachevé... Le démantèlement
de 6 réacteurs UNGG (1° génération) vient
d'être repoussé par EDF à plus de 50 ans
pour des raisons dites "techniques". L’es-
timation globale par  la Cour des comptes
en 2015 est de 87,2 milliards, ce que Wise
juge de 10 à 250% inférieure aux estima-
tions étrangères. De plus l’utilité même de
démanteler tout ou partie des installations
pose question. Alors que le démantèlement
total est l'option officielle retenue, un
débat mériterait d'être mené sur la perti-
nence et les risques posés par cette option.

Les déchets radioactifs 
ou l’impasse, Cigéo/Bure 
Globalement, le déchet radioactif est le
talon d’Achille du nucléaire. Il n’existe au-
cune solution pour neutraliser, réduite
ou faire disparaître  la radioactivité ; seul
leur stockage est prévu pour des périodes
allant de 300 à… des millions d’années.
Pour les plus faiblement radioactifs, cer-
tains sont déjà stockés en surface ou
sub-surface dans le Centre de Stockage
Manche (CSM-Cotentin) et dans l’Aube
(Soulaines, Morvilliers...). D'autres s'ac-
cumulent en grande quantité sur leur
site de production (Tricastin, Comurhex
Pierrelatte et Malvésy...), dans des condi-
tions de stockage et d'entreposage dou-
teuses. 
Pour les déchets moyennement radioactifs
à vie longue provenant des neuf centrales
nucléaires EDF en déconstruction, ICEDA
est en construction au Bugey pour les
conditionner et les entreposer".
Pour les plus actifs (Haute et Moyenne
activité à vie longue) qui concentrent à
eux seuls près de 99 % de la radioactivité
résiduelle produite, la voie proposée est
l’enfouissement géologique. Des tentatives
d’implantation de stockage souterrain ont
concerné plus de 25 sites en France et
provoqué de multiples oppositions depuis
les années 1980. C’est à Bure en Meuse, li-
mite Haute-Marne, que l’Andra a installé
en 1994 un “laboratoire de recherches”
qui pourrait se transformer vers 2020 en
Centre de stockage géologique Cigéo à –
500m. De nombreuses incertitudes scien-
tifiques et technologiques majeures sont
toujours reconnues et sans solution, pour
autant un coup d’accélération a été donné
en juillet 2016 par une loi votée dans des
conditions contestables. Bras de fer juri-
dique et contestation sur le terrain, avec
blocage de travaux se sont fortement in-
tensifiés en 2016.

Arme nucléaire : France,
le mauvais exemple
En 2016, la France a effectué quelques
avancées très modestes vers l’indemni-
sation des victimes des essais nucléaires.
Cependant, aucun infléchissement de la
politique d’armement nucléaire n’est à
noter. Alors que l’Assemblée des Nations
Unies vient d’adopter une résolution per-
mettant d’ouvrir des négociations en
2017 pour interdire les armes nucléaires,
le pays s’est distingué en votant contre. 

Et la sortie du nucléaire ?
Fin octobre 2016 la Programmation plu-
riannuelle de l’énergie (PPE) a donné des
objectifs pour la période 2015-2018 et
anticipé les développements au-delà. Elle
vise à diminuer la consommation finale
d’énergie de 12 % en 2023 et de        50 %
en 2050. La part des énergies renouve-
lables dans la consommation finale d’éner-
gie doit atteindre 23 % en 2020 et 32 %
en 2030. La PPE réaffirme la fermeture
des deux réacteurs de la centrale de Fes-
senheim (Haut-Rhin). 
La mise à l’arrêt, promise avant la fin du
quinquennat, est reportée après l’élection
présidentielle de 2017. 
Quant à l’application de la loi de transition
énergétique d’août 2015 qui ramène la
part du nucléaire dans le mix électrique
de 75 à 50 % en 2025, aucune program-
mation n'a été pour l'heure adoptée.
Greenpeace et le Réseau ont d’ailleurs
déposé un recours devant le Conseil
d’État pour obtenir l’annulation du décret
PPE et enjoindre le ministre compétent
de compléter le volet nucléaire de la pro-
grammation énergétique. Des pays fron-
taliers (Allemagne, Luxembourg, Suisse)
exigent la fermeture de certains réacteurs. 
Sortir du nucléaire est de plus en plus
possible grâce à la baisse des coûts des
énergies renouvelables.
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Réchauffement climatique, effet de serre… et nucléaire : 
Le nucléaire n’est pas une solution à l’effet de serre ! Si on comptait les GES « impor-
tés », notamment avec les produits chinois, dans les émissions de CO2 de la France,
l’effet « bienfaiteur » relatif du nucléaire sur « l’empreinte carbone » des français serait
fortement réduit. En effet les émissions associées aux importations, cachées en
quelque sorte, représentent désormais la moitié de l'empreinte carbone de la
consommation de la France . Le début de la campagne des élections présidentielles
montre que les questions environnementales sont traitées de façon très marginale…
pour parler de la lutte contre le réchauffement climatique... et souvent pour dire que
« le nucléaire est propre ». Il faut sortir de ce piège : voir notre message « étouffé »
par l’impératif de lutte contre le changement climatique. La priorité est l’arrêt du nu-
cléaire pour assurer la sécurité de nos concitoyens et voisins européens, et pour pro-
téger l’environnement.  



2/ L’action antinucléaire toujours plus justifiée, 
renforcée et en capacité de gagner :  
les axes de lutte multiples à poursuivre, 
intensifier et/ou mettre en place
Les choix de politique énergétique opérés dans les années 1960, en mettant la
France en état de totale dépendance de la filière électronucléaire nous ont
mené à la situation actuelle, très alarmante pour l’avenir du pays. 

Et pourtant elle a été anticipée et dénoncée dès le début des années 70 par
des milliers de citoyen-es en lutte contre le nucléaire et son monde. L’actualité
en 2016 a confirmé leurs prévisions. Hélas, les sphères politiques et écono-
miques peinent toujours à siffler la fin des orientations absurdes en matière
énergétique. Le quinquennat Hollande s’achève sans avancée significative
quant à sa promesse de réduction de la part du nucléaire.

Chaque jour qui passe donne toujours plus raison aux sympathisant-es et
militant-es antinucléaires. À nous de nous organiser pour rendre évidente et
incontournable la sortie de cette filière industrielle en plein naufrage !

1 – FAIRE BASCULER
l’OPINION PUBLIQUE 
ET METTRE EN LUMIÈRE 
la non viabilité désormais 
évidente de la filière 
électronucléaire 
> Intensifier les campagnes d’infor-
mations documentées et faciles d’ac-
cès vers le grand public et les médias.
> Créer des évènements rassem-
bleurs et/ou créant un impact média-
tique.
> Poursuivre le travail avec le réseau
médias constitué de longue date.
SUJET ACTUEL MAJEUR : les difficul-
tés et la fragilité de la filière électro-
nucléaire, le risque majeur qui devient
une possibilité, les pays frontaliers qui
réclament la sortie du nucléaire en
France…
SUJETS DE FOND : alerte sur les as-
pects sanitaires environnementaux,
facilité par la sensibilisation accrue du
public, conditions pratiques de la sor-
tie du nucléaire.

2 – CONTRIBUER 
AU RENFORCEMENT 
DE LA CONTESTATION 
et du rapport de force 
> Favoriser la convergence des luttes
et la complémentarité des pratiques. 
> Renforcer les liens avec les milieux
associatifs et militants au niveau na-
tional, et toucher de nouvelles
sphères militantes afin de faire du nu-
cléaire un véritable enjeu pour de
nombreux collectifs et organisations
nationales, au-delà de la sphère éco-
logiste et environnementaliste tradi-
tionnelle.
> Veille, apports de documentation,
aide logistique aux groupes mobilisés.

- SUR LE TERRAIN, sur les lieux de
luttes actuellement identifiés (EPR,
Cigéo, Fessenheim, ...).
- DANS LES CLI de tous les sites nu-
cléaires avec leurs représentants asso-
ciatifs et les élus volontaires.
- SUR LES LIEUX A VENIR, en établis-
sant des réseaux de veille pour empê-
cher toute nouvelle installation
nucléaire (traitement et stockage des
déchets, etc.).
- A L’INTERNATIONAL, créer des liens.

3 – POURSUIVRE LES 
ACTIONS JURIDIQUES
pour mettre fin à l’impunité
des exploitants nucléaires
> Faire reconnaître la culpabilité et la
responsabilité des exploitants nu-
cléaires et rendre publiques les infra-
ctions commises.
> Créer du droit, construire une juris-
prudence.
> Obtenir des informations (saisine
CADA, accès aux dossiers pénaux...):
la voie de justice s’avère souvent né-
cessaire pour obtenir des informa-
tions que les industriels ou les
institutionnels s’oppose à communi-
quer dans le but bien souvent de
masquer des pratiques illégales.  
> Bloquer concrètement des travaux
via des recours juridiques et empê-
cher ainsi la réalisation de nouveaux
projets.
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PROPOSITION DE 6 LEVIERS D’ACTIONS POUR :
l Faire grandir, rendre visible et incontournable

l’hostilité publique au nucléaire,

l  Affaiblir auprès de l’opinion publique une filière en perte de vitesse, 
filière qui n’est plus synonyme de grandeur mais bien de décadence 

et de fardeau pour l’avenir du pays et les générations futures,

l Constituer un poids de contestation identifié et reconnu 
auprès de la sphère politique et des médias,

l Ouvrir des fenêtres positives et crédibles sur l’après-nucléaire.

4 – S’APPUYER SUR
DES EXPERTISES pour 
contrecarrer les effets de
la communication à source
unique et non fiable des
opérateurs du nucléaire 
> Pour alimenter les campagnes d’in-
formation et les banques de res-
sources (publications, site internet,
etc.), produire des dossiers à destina-
tion des médias…
> Rassembler des prises de position
de personnalités scientifiques.

5 – POURSUIVRE 
LE TRAVAIL SUR LES 
CONDITIONS PRATIQUES 
DE LA SORTIE
et combattre l’idée que le
nucléaire est la solution à
l’effet de serre
> Bien mettre en évidence que les al-
ternatives au nucléaire existent, sont
fiables et rentables : énergies renou-
velables, efficacité et sobriété éner-
gétique...
> Recenser et mettre en réseau diffé-
rents lieux (communes, collectivités,
particuliers) d’expérimentation pra-
tique de nouveaux schémas de vie et
de consommation intégrant la partie
énergétique entre autres ?

6 – Cas particulier 2017 : 
ANNÉE DES ÉLECTIONS 
PRÉSIDENTIELLES 
ET LÉGISLATIVES
Au printemps 2016, le réseau a lancé
un appel intitulé “Nucléaire : arrêtons
les frais”. 
> Porter cette thématique jusqu’aux
élections présidentielles et législa-
tives.
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CHAPEAU COMMUN : Nucléaire, arrêtons les frais !
Au printemps 2016, le réseau a lancé un appel intitulé Nucléaire : arrêtons les frais.
Cette communication nous permet de mettre en avant à la fois la faillite économique
de l’industrie nucléaire et nos quatre grandes priorités de l’année (EPR, Rafistolage,
Bure, Militaire) au sein d’un chapeau commun et de donner une visibilité et une lisibilité
à notre action et aux quatre “grand projets/politiques gouvernementales” à contrer. 
En juin 2016, le CA a décidé que le réseau porterait cette thématique jusqu’aux élec-
tions présidentielles et législatives et que les actions autour des commémorations de
Fukushima et Tchernobyl seraient incluses dans ce chapeau commun et orientées sur
les conséquences et les coûts d’un catastrophe nucléaire.

3/ Quatre orientations stratégiques adoptées
par le Conseil d’administration

PRIORITÉ  > 
Non au pseudo “nouveau nucléaire”, 
en France comme à l’international
L’EPR, vitrine et symbole de la “relance” du nucléaire français, est
déjà fortement décrédibilisé. Le Réseau se doit d’amplifier la mo-
bilisation et de poursuivre le travail de sape de l’image de ce réac-
teur en France, comme à l’international. 

NOS OBJECTIFS : 
1/ Obtenir l’arrêt de la construction de l’EPR 
de Flamanville, empêcher sa mise en service
Porter atteinte à la crédibilité de l’EPR en France. 
Aider à amplifier la mobilisation locale et nationale. 
Faire de l’EPR un enjeu dans le débat politique.  
Mettre des bâtons dans les roues d’EDF et Areva en bloquant ad-
ministrativement et juridiquement l’avancée du projet.

2/ Obtenir l’annulation de projet EPR 
à l’étranger (notamment Hinkley Point)
Porter atteinte à la crédibilité de l’EPR à l’international. 
Amplifier le travail commun et la mobilisation avec les réseaux et
organisations antinucléaires à l’étranger. 

3/ Dénoncer les projets de réacteurs de fusion comme ITER
(Cadarache) et de surgénérateur tel ASTRID (Marcoule)

PRIORITÉ > 
Non au rafistolage des réacteurs ! 
NOS OBJECTIFS : 
1/ Faire évoluer la position des autorités
Rendre visibles nos arguments et nos actions et créer un rapport
de force sur le terrain, afin de peser dans les débats autour des
élections puis au-delà. 
Faire porter notre revendication d’arrêt du grand carénage et d’ar-
rêt des réacteurs de plus de 30 ans par de plus en plus d’acteurs
associatifs, politiques, scientifiques et institutionnels. 

URGENT
ÉLECTIONS 
PRÉSIDENTIELLES ET
LÉGISLATIVES 2017, 
objectifs et
idées d’action :

l Porter nos revendications dans
l’espace public et rendre nos
revendications audibles et
incontournables indépendamment
du jeu électoral

l Interpeller les candidats aux
présidentielles et législatives 
> Prendre des rendez-vous ciblés avec
les partis et candidats pour lesquels il y
aura de véritables enjeux. Y aller pour
porter nos revendications et être ferme,
pas pour négocier. 
l Organiser des actions et
mobilisations pour être visibles et
créer un rapport de force
> Proposer des mobilisations locales
qui fassent sens y compris pour les très
nombreux militants qui n’ont plus envie
de participer au « jeu électoral ».
l Avoir une communication qui
nous permette de tenir un discours
cohérent et des revendications
claires autour de nos quatre
thématiques prioritaires.
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2/ Porter atteinte à la crédibilité d’EDF en tant que
gestionnaire de réacteurs
Dévoiler / mettre l’accent sur des scandales (affaire Creu-
sot et chute GV à Paluel notamment).  
Faire condamner les exploitants pour mauvaise gestion,
incidents…

3/ Faire monter la contestation autour des réacteurs
de plus de 30 ans
Faire monter la contestation autour des réacteurs de plus
de 30 ans Informer les populations locales concernées et
les travailleurs.
Coordonner/aider à l’émergence d’un mouvement de
contestation autour des installations concernées, renfor-
cer les mobilisations déjà en place  notamment dans les
CLI avec les représentants associatifs antinucléaires : mise
en place d’une journée de formation à travers le Comité
SCIN (Surveillance Citoyenne des Installations Nucléaires).

4/ Enrayer le processus de prolongation
Recours juridiques pour retarder le processus ou attaquer
ses fondements, faire fermer des réacteurs, empêcher la
construction d’installations liées au grand carénage, dé-
montrer le coût prohibitif du recours à cette option
(financier, humain, économie locale, etc.). 

PRIORITÉ > 
Soutenir et amplifier la lutte contre
le projet CIGEO à Bure 
Aucun déchet nucléaire encore à Bure, seul un “labora-
toire de recherche y a été implanté. 
Calendrier : 2018 = dépôt de la Demande d’Autorisation
de Création pour le lancement d'une -pseudo- phase pi-
lote comportant toutes les installations afférentes du site
de stockage (puits et descenderie, 270 km galeries sou-
terraines, centres de stockage en surface, terminal ferro-
viaire, nouvelle ligne ferroviaire, postes électriques, etc.).
D’ici à 2021, si le décret d’autorisation est validé, les tra-
vaux pourraient débuter.  2025 = démarrage de la phase
pilote. 2125 = fin des apports de déchets et fermeture/ob-
turation du site.
Alors que la lutte est à un tournant important avec un vé-
ritable renouvellement de mobilisation, que certains tra-
vaux préparatoires pour Cigéo ont commencé cet été
2016 et que la nucléarisation imposée du territoire est en
cours et qu'une enquête publique devrait avoir lieu dans
les prochains mois, les collectifs et individus mobilisés
contre le projet Cigéo ont plus que jamais besoin du sou-
tien du Réseau et de la solidarité de ses associations
membres pour donner une ampleur nationale à la lutte. 

NOS OBJECTIFS : 

1 / Faire de Cigéo un enjeu national et international
Intensifier l’information sur le sujet : risques majeurs phé-
noménaux du projet, illégitimité, etc.
Aider à l’amplification de la lutte sur le terrain.
Poursuivre l’aide juridique apportée par le Réseau SDN.
Faire de Cigéo un enjeu des élections présidentielles et lé-
gislatives. 

2/ Bloquer le projet Cigéo 
et enrayer le processus d’autorisation
Retarder et empêcher la procédure d’autorisation de
Cigéo.
Bloquer concrètement les travaux.

3/ Faire le lien avec les sites de stockage
(ICEDA près du Bugey, La Hague...)

PRIORITÉ > 
STOP aux armes nucléaires 
Le Réseau réunit de nombreux groupes luttant contre le
nucléaire militaire et s'attache à faire vivre toute leur di-
versité au sein de la fédération, notamment par une mise
en commun des idées et des actions. Ainsi, depuis plu-
sieurs anneés, chaque et́e,́ le Reśeau soutient et donne de
l'ampleur au jeu ̂ne-action contre le nucle ́aire militaire
entre les 6 et 9 août. Une action locale qui a donné lieu à
une mobilisation nationale suite au vote d'une motion en
2014 pour la mise en place d’une dynamique d’actions
contre le nucléaire militaire, que le Réseau impulse en
coordonne.
Depuis 2014, le Réseau est également partenaire de la
campagne lanceé par le Mouvement pour une Alternative
Non-violente (MAN) « France sans armes nucle ́aires »
pour relancer le débat sur un engagement de la France à
démanteler son armement nucle ́aire. Enfin, depuis le
congres̀ de 2015, le Réseau soutient la campagne lanceé
par l’Action des Citoyens pour le Deśarmement Nucleáire
(ACDN) pour obtenir un ref́eŕendum sur l’arme nucleáire
en France.

NOS OBJECTIFS : 

1/ Relancer le débat pour un engagement de la
France à démanteler son armement nucléaire
Porter atteinte à l’image de l’arme nucléaire et de son uti-
lisation par l’armée (mise en avant des victimes, de sites
contaminés), déposer des recours juridiques et obtenir
des condamnation de l'état et du CEA ).
Amplifier la mobilisation.

2/ Obtenir un référendum en France sur le recours
à l’arme nucléaire

3/ Montrer et dénoncer le lien entre le nucléaire civil
et le nucléaire militaire

4/ Dénoncer et refuser la modernisation de l'arme
nucléaire (Mégajoule)
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PISTE 1
Nucléaire, pour en sortir, 
bloquons toute nouvelle implantation ! 
La problématique des déchets nucléaires est de plus en plus cruciale car ils s’accumulent. Des
projets d’installations de sites de stockages sont proposés à des communes et des collectivi-
tés, sans passer par la case information/concertation des populations (cas récent des projets
d’enfouissement de déchets FAVL en 2008/2009, de projets actuels de stockage en Haute-
Marne à Gudmont-Villiers ou dans l’Yonne, etc.).

S’opposer aux implantations de nouvelles installations est un champ d’action actif, qui peut bloquer
efficacement la filière électronucléaire.

Sans nier le fait que les déchets existants posent un défi réel à la société actuelle et future, (à examiner
après la mise en route de la sortie du nucléaire, et de façon collective ?), laisser s’implanter des sites de
stockages permet aux centrales de continuer à en produire. D’où un cycle sans fin. D’où la nécessité de
bloquer le système… afin d’envoyer un message clair et sans appel aux sphères politiques et décideuses. 
L’hostilité de la société civile au nucléaire, la volonté d’en sortir et le besoin de réorienter d’urgence un
avenir déjà bien impacté sont incontournables.

Des idées
> Mettre en place un réseau de veille efficace et réactif, dédié à la surveillance de tout nouveau projet d’installation nu-
cléaire.

> Renforcer les moyens de produire et de diffuser du matériel d’information aux habitant-es susceptibles de se constituer
en collectifs et associations d’opposition.

> Mettre en réseau des associations et collectifs déjà confrontés à ce type de projet d’installation, relayer des expériences,
expertises et compétences, notamment lors des Rencontres d’été.

> Aider à la mise en lumière médiatique.

PISTE 2
Un axe « Soutenir le développement des alternatives énergétiques » dans le Réseau ?
Est-ce que l’axe « Soutenir le développement des alternatives énergétiques » peut et doit devenir un des axes du Réseau
en partenariat avec tous les autres acteurs partisans d’une économie sans nucléaire ?  
Est-ce que cela peut être l’objet d’un chantier ou d’une plateforme pour le Congrès 2019 ?
Si nous considérons qu’en l’absence de développement massif des énergies renouvelables, la sortie du nucléaire est illu-
soire, comment pouvons-nous encourager en priorité toutes les initiatives collectives de production d’électricité à partir
d’énergies renouvelables ?

Comment faire lever les obstacles existant à l’instauration de coopératives citoyennes et communales de production et
de distribution locale d’électricité en travaillant avec des partenaires associatifs ? Comment promouvoir la sobriété éner-
gétique et la production d’électricité décentralisée dans les territoires ?
Le Réseau doit-il poursuivre la mobilisation commune contre le World Nuclear Exhibition (« salon du nucléaire » organisé
à Paris) ainsi que le travail en commun avec d’autres partenaires pour que le nucléaire ne soit pas considéré comme une
solution au changement climatique, et s’engager dans les villages des alternatives autour de l’appel Changeons le système
pas le climat ! - initiés par Alternatiba et d’autres acteurs d’une Transition sans nucléaire ?

4/ Autres pistes d’actions concrètes 
pour les années à venir
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Recensement des lieux et « objets » 
de la contestation et pistes d’actions concrètes

NUCLEAIRE CIVIL
RÉACTEURS NUCLÉAIRES
l À l’arrêt : 1° génération filière
graphite/gaz  + surgénérateur
(Brennilis, Chinon, Bugey 1, Phénix,
Superphénix)
Question du démantèlement
> Surveillance, recours juridiques
l Anciens : 2° génération Pressured
Water Reactor = de + de 30 ans  
Question de leur arrêt rapide ou
prolongation
> Surveillance, recours juridiques
surveillance, coûts, pollutions,
démantèlement

l En cours : 3° génération
EPR en France (Flamanville, projet
Penly..), étranger (Finlande, Chine,
Inde, GB…) 
Question de la pérennité de la
filière vu les coûts et problèmes
techniques, fiabilité remise en
cause avec les falsifications
techniques
> Nouveau décret d’autorisation
Flamanville 
> Lien avec l’international
> Surveillance, recours juridiques,
manifestations...

l 4° génération : le retour de la
surgénération ASTRID Marcoule 
> Encore peu connu… comment
bloquer ?

l Fusion : ITER Cadarache 
> Question de la pérennité de la
filière vu les coûts et problèmes
techniques. Dénoncer l’illusion,  
comment bloquer ?
l Réacteurs de recherche : ILL
Grenoble, CEA Saclay et Fontenay
aux Roses (?) 

Pollutions proches de centres
urbains
> Surveillance

MINES
l En France : hors exploitation, mais
toujours polluantes 
> Surveillance, recours juridiques 
Etranger : Niger, Canada,
Australie, Kazakhstan…
exploitation de peuples pauvres
pour une fausse 
indépendance de la France
> Lien avec l’international

COMBUSTIBLE
l Malvesi, Marcoule (Melox), Tricastin,
Areva Romans...
> Pollutions locales et transports :
veille et actions

RETRAITEMENT
l La Hague, pièce majeure 
> Pollutions locales et transports, 
lien avec militaire : veille et
actions

TRANSPORTS de
combustibles, déchets… 
par routes, rail, bateaux
> Surveillance et blocage, 
campagnes d’information grand
public, travail avec des
organismes spécialisés

DÉMANTÈLEMENT
l Faut-il démanteler les centrales ?
à court, moyen, long terme ... ou pas
de démantèlement du tout ?
l Quelle position sur le devenir des
déchets radioactifs ?

DÉCHETS NUCLEAIRES
Stockage
Déchets FA-VC, FA-VL, TFA, HA-VL 

SITES EXISTANTS ou en cours
l ICEDA : site stockage déchets du
Bugey et autres centrales en
démantèlement...) 
l Stockages existants : Soulaines,
Morvilliers, Centre Manche
l Projet de stockage définitif :
Cigéo/Bure
> Expertise, surveillance, 
> Manifestations, blocage sur le
terrain, 
> Actions juridiques

SITES A VENIR 
l Centres de traitements et de
stockage à venir
> Veille, blocage sur le terrain
pour empêcher 
l’implantation physique
> Actions juridiques

ALTERNATIVES
ÉNERGÉTIQUES
l Scénarios de sortie du nucléaire
et/ou de transition énergétique 
( Réseau SDN, sc. Locaux, Négawat,
scénario ADEME 100%EnR…)
l Etude et rapprochement avec
certaines collectivités ayant mis en
pratique des moyens de sortir du
nucléaire en s’inscrivant plus
globalement dans un autre schéma
global de mode de vie.
> Lien avec l’international :
exemples étrangers

NUCLEAIRE MILITAIRE 
Nucléaire civil et militaire sont très liés historiquement, institutionnellement, économiquement, techniquement. Le civil
s'est développé à la fois pour rentabiliser les énormes investissements de recherche pour le militaire et pour fournir des
matériaux fissiles. La nécessité du renouvellement périodique des armes nucléaires rend toujours ce lien nécessaire et a
entraîné le choix -abérrent- du retraitement à la Hague ; cependant, le tonnage « nécessaire » actuellement pour les
armes ne justifie pas l'ensemble du tonnage produit par le civil. La recherche sur la surgénération (projet Astrid), et donc
la filière du plutonium éminemment toxique sont liées à ces choix antérieurs. 
LIEUX : Ports et bases aériennes ; essais atomiques passés et effets locaux (Sahara, Polynésie, Vaujours...) ; traités de dés-
armement ; Mégajoule ; site de recherche et de production d'armes nucléaires (Valduc, etc.), armes à Uranium appauvri…
> Surveillance citoyenne, campagnes d’information, lien avec l’international
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Etre uni-e-s pour créer un rapport de force 
Rassemblé-e-s autour d’une Charte, nous voulons poursuivre ensemble ses objec-
tifs d’arrêt de l’utilisation de l’énergie nucléaire aussi bien à des fins civiles que mi-
litaires. 

En ces temps stratégiquement décisifs, toutes les composantes du mouvement
anti-nucléaire doivent travailler en bonne intelligence pour être efficaces. Nous de-
vons rassembler toutes les forces convergentes,

Se rassembler autour de valeurs et d’une éthique.
Nous sommes motivés par la construction de la paix, le respect des droits humains
et le refus de toute oppression.

Pour atteindre notre but d’abandon du nucléaire civil pour la production d’électri-
cité et de la bombe atomique, nous faisons le choix de l’action non-violente, en en
soutenant les luttes locales et les actions décentralisées. 

Nous menons notre action en toute indépendance vis à vis des partis politiques,
des syndicats, des collectivités territoriales et de l’État, et des entreprises.  

Refuser l’« État nucléaire » et la « France nucléaire »
Nous considérons que la société française est très largement, et très négativement,
impactée par le choix  de l’atome, à la fois pour sa Défense et pour la production
d’électricité.

La « France des droits de l’homme » est trop souvent devenue la « France de
l’atome ». Cette « puissance atomique » est un outil d’influence géopolitique très
largement utilisé par nos gouvernants successifs, prenant en otage la politique
énergétique du pays, et bloquant l’émergence d’une politique énergétique euro-
péenne. 

Nous rassembler parce 
le nucléaire tue l’avenir   
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Le Réseau “Sortir du nucléaire”, c’est :

l vous, membres actifs des groupes, collectifs, associations 
et mouvements signataires et adhérents,

l les nombreux et fidèles donateurs, membres individuels, qui financent le réseau 
et assurent ainsi son indépendance,

l un Conseil d’administration qui a besoin d’intégrer toutes les composantes associatives,
toutes les énergies et les idées neuves,

l une équipe de salarié-es complémentaires expérimentée et opérationnelle,
l un site de documentations et de données partagées sur le nucléaire et les luttes. 

Le Réseau “Sortir du nucléaire” est ouvert aux propositions et pratiques nouvelles. 
A nous alors de contribuer à une dynamique positive, pour convaincre l’ensemble de l’opinion
publique que, malgré toutes les difficultés, réussir une transition énergétique sans nucléaire, c’est
possible - indispensable et inévitable - en France. 
Nous devons sortir de cette impasse énergétique infernale qui met en jeu l’existence même de
l’espèce humaine sur cette Terre. Notre combativité sera à la hauteur de cet enjeu.

Le Réseau “Sortir du nucléaire” propose de nombreux outils opérationnels
et effectifs (équipe salariée, fond documentaire, site internet, compétences
web, compétence juridique, surveillance citoyenne des installations nu-
cléaires en France, etc.) au service des groupes locaux antinucléaires qui
sont les mieux placés pour avoir une bonne connaissance des installations
nucléaires de leur région (incidents, défaillances, non respect de la règle-
mentation, transports) et pour s’adresser à la population locale qui subit ou
subira les dommages du nucléaire.

Il faut poursuivre et intensifier notre mission de diffusion d’information et de
contre-expertise auprès de l’opinion publique et parallèlement apporter une
aide active aux groupes et aux luttes locales, sans s’y substituer, tout en aidant
à les amplifier, sur les lieux d’implantation de nouveaux projets d’installations
nucléaires !

Réseau "Sortir du nucléaire"
9 rue Dumenge
69317 Lyon cedex 04 
Tél : 04 78 28 29 22
Fax : 04 72 07 70 04 
www.sortirdunucleaire.org

Le réseau “Sortir du nucléaire”, c’est :
l une association spécifiquement antinucléaire, tournée vers la nécessité des alternatives et les énergies renouvela-
bles déjà disponibles,
l une fédération d’associations, et de nombreux membres individuels, adhérents à sa charte,
l une association indépendante financièrement, et qui peut s’appuyer sur une équipe salariée,
l une association qui met l’accent sur les liens entre nucléaire civil et nucléaire militaire,
l une association, agréée par les pouvoirs publics pour la défense de l’environnement, qui peut saisir la justice,
l une association aussi tournée vers l’étranger, refusant l’expansion de notre industrie atomique et attachée à créer
des liens avec les antinucléaires d’autres pays.


