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Grâce à vos dons, nous agissons !

Le Réseau "Sortir du nucléaire" est un véritable contre-pouvoir
citoyen. Totalement indépendants de l’État, nous dépendons exclusivement du soutien de
nos donateurs. C’est grâce à vous que nous agissons chaque jour pour un monde sans
nucléaire. Merci inﬁniment pour votre engagement à nos côtés !

Indépendants de l’État à 100 %, nous avons besoin de VOUS !
Nous soutenir, c’est nous donner les moyens d’agir

Faire un don

Cette année, nous avons défendu la cause sur tous les terrains et tout ça
grâce à votre soutien.
Toute l’année nous apportons notre aide aux mobilisations

Avec votre soutien, nous avons pu appuyer des initiatives partout en France : l’Atomik Tour, qui
pendant ses six mois d’itinérance a tisser des liens entre nos groupes, d’autres luttes et les citoyens ;
une simulation de blocage d’un faux convoi de combustibles nucléaire entre Chinon et l’EPR de
Flamanville, pour alerter sur les dangers du démarrage de ce réacteur... Les événements festifs et
militants Les Bure’lesques et Vent de Bure ont dynamisé la lutte locale malgré la répression forte dont
elle est victime. Enﬁn, les nombreux ciné-débats en partenariat avec Fukushima, le couvercle du
soleil et Retour à la normale ont permit à de nouveaux publics de prendre conscience du danger
nucléaire.
Nous appuyons toutes les initiatives qui s’engagent dans la lutte contre le nucléaire via notre
agenda des mobilisations et nos listes départementales. Cette année nous vous avons relayé
plus de 300 événements : actions, rassemblements, conférences, débats... organisés dans la France
entière.

Nous avons fait condamner les pollueurs en les traînant en justice et lancé l’alerte sur les
installations défaillantes

Au quotidien, nous scrutons les incidents, pollutions et fraudes dans les centrales et usines nucléaires,
et attaquons chaque fois que nécessaire les industriels pollueurs et menteurs. Contre la stratégie du
fait accompli d’EDF, contre l’implantation d’usines polluantes, contre l’EPR de Flamanville… en 2019,
nous avons déposé 7 actions en justice, dont nous attendons les résultats, et obtenu deux victoires
contre EDF. Cette mission est un travail de longue haleine qui nécessite d’autant plus votre soutien.

Nous menons des campagnes nationales sur des thématiques ciblées

Cette année nous avons mis le projecteur sur les armes nucléaires. Si elles étaient utilisées,
nous serions complices de crimes contre l’humanité. C’est pourquoi nous demandons, avec nos
partenaires, que la France signe le Traité d’interdiction des armes nucléaires (TIAN). Près de
15 000 personnes ont déjà signé notre pétition sur ce sujet délicat.

Nous informons et mobilisons sur le terrain grâce à des outils

Enﬁn, le Réseau c’est aussi une revue expédiée quatre fois par an à 9 000 personnes, un site
internet avec une audience d’1 million d’internautes par an et plus de 130 000 abonné.e.s à notre
newsletter. Plus de 75 000 personnes suivent chaque jour les actualités que nous publions sur nos
réseaux sociaux (Facebook et Twitter).

Nous défendons l’idée d’un monde sans nucléaire dans les plus grands médias nationaux

Alors que l’industrie nucléaire présente abusivement cette technologie comme une solution au
changement climatique, nous intervenons sans relâche pour dénoncer ce mensonge :
dans les médias, de BFM, Le Parisien, France Inter à Mediapart, Reporterre, etc.,
sur les réseaux sociaux où près de 76 500 personnes suivent les actualités sur notre page
Facebook et notre compte Twitter
et dans les marches pour le climat.
Enﬁn, le Réseau “Sortir du nucléaire“, c’est une revue expédiée quatre fois par an à 9 000 personnes
et un site internet avec une audience de près d’un million d’internautes par an.

Votre soutien, qu’il soit ﬁnancier ou humain, c’est un engagement pour la sortie du
nucléaire.

Votre don, c’est aussi une action !

Faire un don
Si vous êtes imposable, 66% du montant du don sera déductible de vos impôts.

