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La catastrophe de Fukushima le 11 mars 2011 fut le
point de départ de la réaction en chaîne humaine qui
nous réunissait un an plus tard, jour pour jour, le long de
la nationale 7 ou dans diverses villes.

60 000 personnes se tenant la main pour relier Lyon à
Avignon dans la vallée la plus nucléarisée d'Europe
n'ont malheureusement pas suffit pour créer le rapport
de forces nécessaire et mettre la sortie en urgence
du nucléaire au programme du “débat” national sur la
transition énergétique qui a lieu aujourd'hui.

Mais notre réseau continue plus que jamais de nourrir
cette réaction en chaîne humaine, conscient que le pire
peut encore être évité en France, même si la production
de déchets mortifères continue en silence.

Notre réflexion et notre orientation s'approfondissent
nous permettant de mieux comprendre comment
fonctionne ce que l'on peut qualifier de pire que la mafia
puisque toutes les autorités politiques, scientifiques,
sanitaires... collaborent officiellement à ce crime
nucléaire. Ce travail nous permet également de déter-
miner les failles de cette mafia, mais aussi de dessiner
une ligne stratégique d'actions où s'inscrivent avec
cohérence les contributions des uns et des autres.

La catastrophe de Fukushima a accéléré le déclin
inexorable de l’industrie nucléaire mondiale. Plusieurs
pays ont confirmé leur décision de renoncer au nucléaire
(Allemagne, Italie…) ou ont annoncé des plans de sortie
(Belgique, Suisse…) tandis que d’autres ont abandonné
ou suspendu leurs projets de construction de réacteurs
nucléaires.

L’exemple tragique mais flagrant du Japon a montré que
l’arrêt en urgence des 54 réacteurs n’a pas provoqué la
faillite économique du pays. Tandis que le gouvernement
envisage de redémarrer la plupart de ces réacteurs, le
peuple japonais exige au contraire leur arrêt définitif.

En France, le gouvernement fait preuve d’un aveuglement
similaire et espère endormir les citoyens avec un soi-disant
renforcement des normes de sécurité.
Les investissements à venir pour préserver la filière
sont colossaux et ils servent en réalité à faire croire à
une sécurisation des centrales et à tenter d'imposer une
prolongation du parc électronucléaire français vieillissant.

Les coûts sont également démentiels pour tenter
de “gérer” les déchets et pour financer des projets
pharaoniques inutiles (EPR, ITER, surgénérateur
Astrid...). L’électricité nucléaire, qualifiée de façon
mensongère comme la moins chère au monde pourrait
bien aujourd'hui "exploser la facture" et peser lourd sur
le contribuable déjà éprouvé en ces temps de crise.

Oui, une sortie en urgence est indispensable pour
réduire au minimum le risque d’une catastrophe chez
nous. Elle est possible par la suppression des consom-
mations inutiles et de nos exportations d’électricité
excédentaire associée au développement des énergies
renouvelables dont les progrès spectaculaires sont
évidents dans le monde.

Mais nous ne pouvons pas sortir totalement du nucléaire
tant que notre pays persiste dans une politique de
défense basée sur la dissuasion nucléaire, favorisant
ainsi la prolifération des armes nucléaires et accroissant
le risque de leur emploi accidentel ou volontaire. Des
sommes exorbitantes sont englouties dans la course
aux armements alors que l’argent public devrait servir
au progrès social et non au perfectionnement d’armes
de destruction massive.

1- TEXTE POLITIQUE INTRODUCTIF DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Réseau “Sortir du nucléaire” | Rapport moral 2012

©
Laurent

Vanhelle



Dans le monde, le nucléaire poursuit son déclin
L’année 2012 a vu continuer le recul du nucléaire dans le
monde. En mai, les 54 réacteurs japonais ont tous été à
l’arrêt, et seul deux ont redémarré, du fait de manifesta-
tions d’une ampleur inédite. Le solaire et l’éolien
continuent leur croissance à un rythme soutenu, tandis
que l’atome décourage les investisseurs : l’action de
Tepco a perdu 96 % de sa valeur, et EDF et Areva près de
80 % ! Le Québec prévoit de fermer son unique centrale,
l’Espagne de ne pas prolonger sa doyenne, et la carrière
de l’EPR aux Etats-Unis est maintenant annulée.

Mais en France,
le changement n’est pas pour maintenant…
Alors que le monde change, en France, la situation
stagne. Six mois après l’élection de Hollande, l’heure
n’est pas à l’euphorie, et même les promesses réalisées
sont décevantes.

La fermeture de Fessenheim, promise comme “immé-
diate” dans l’accord EELV-PS (certes vite devenu caduc),
a finalement été repoussée à fin 2016. Il est prévu d’y
effectuer des travaux aussi improbables que coûteux,
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2- ÉTAT DES LIEUX DU NUCLÉAIRE EN FRANCE :
FIN 2012, OÙ EN SOMMES-NOUS ?
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Face à cette société mortifère, de plus en plus d'initiatives
citoyennes voient le jour pour inventer la VRAIE transi-
tion énergétique, celle qui réévalue la production en
fonction de nos besoins fondamentaux, celle qui relocalise
et crée de l' économie sur la réduction des gaspillages,
celle qui rassemble dans un même projet toutes les
organisations qui œuvrent pour une société plus
humaine, moins énergivore et plus solidaire, celle enfin
qui créera un contrepouvoir au système prométhéen
dominant.

Le Réseau est là et sera présent pour dénoncer la collusion
entre les pouvoirs publics et le complexe militaro-industriel
nucléaire. Voilà pourquoi nous avons choisi de ne pas
participer au débat national sur la transition énergétique
du gouvernement actuel. Nous sommes ravis de constater
que beaucoup d'autres associations nous ont rejoint
et manifestent clairement qu'elles n'entendent pas
cautionner cette farce monstrueuse d'un débat dont les
conclusions sont déjà gravées dans le marbre, avant
même d'avoir commencé.

Notre Réseau dynamise et amplifie la lutte antinucléaire
en apportant aux groupes locaux un soutien logistique et
matériel. Nos actions se développent et apparaissent

encore plus dans les médias. La boutique du réseau
diffuse encore plus de documentation pour informer
tous les publics.. Notre pôle juridique est en pleine montée
en puissance et nous comptons bien gagner aussi sur ce
plan là. Notre Réseau bouge et ne baisse pas les bras. Et
c'est ce que nous allons faire tous ensemble cette année
2013 afin d'être présent le 9 mars 2013 pour la grande
chaîne humaine à Paris.

Des personnes témoignent aujourd'hui au Japon
en s'excusant de ne pas s'être engagées dans la lutte
antinucléaire : elles considèrent qu'elles portent une
responsabilité dans la survenue de la catastrophe de
Fukushima.

Pour ne pas en arriver là, il est nécessaire que tous les
groupes membres du Réseau, et plus largement les
citoyens, soient solidaires de toutes les autres batailles
pour ne pas manquer le rendez vous que nous avons
avec l'histoire en 2013.

Ces luttes nous porteront jusqu'à la victoire contre l'indus-
trie nucléaire... car c'est certain nous gagnerons un jour.

Le Conseil d’administration
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pour l’arrêter quelques années après : une telle absurdité
offre un prétexte en or pour exiger sa prolongation,
d’autant plus qu’un arrêt en 2016 n’exclut pas un
redémarrage en 2017 si le vent tourne. Il serait bien sûr
plus cohérent et plus sûr d’arrêter immédiatement la
centrale, d’autant plus que les travaux prescrits ne
changeraient rien à son vieillissement et à l’ensemble
de ses problèmes de sûreté. Mais François Hollande se
refuse à cette approche volontariste, se retranchant
derrière les préconisations de l’Autorité de Sûreté
Nucléaire. Celle-ci a d’ailleurs clairement montré son
camp en protestant contre la fermeture de la centrale
par un “on n’est pas en dictature !”. Mais est-on vraiment
en démocratie quand c’est le gendarme qui fait la
politique énergétique ?

François Hollande avait également promis de réduire la
part du nucléaire à 50 % du mix électrique d’ici à 2025.
On peine à voir comment cette promesse pourrait se
concrétiser, la seule – et hypothétique – fermeture de
centrale à l’ordre du jour durant le quinquennat étant
compensée par la mise en service prévue de l’EPR de
Flamanville en 2016 (même s’il faut s’attendre à ce que
cette dernière soit encore repoussée de quelques
années, au regard de l’état catastrophique du chantier).
Hollande aurait-il lancé une promesse creuse… ou sait-il
au contraire très bien où il veut en venir ? Une réduction
de la part du nucléaire est malheureusement tout à fait
possible sans fermer de réacteurs supplémentaires, en
gonflant la part des autres énergies. Un tel scénario, qui
ne réduirait ni le risque nucléaire ni la production de
déchets, serait parfaitement incompatible avec une
société de sobriété.

Un “grand débat sur l’énergie” avait été prévu. Mais le
manque de transparence du processus laisse rêveur,
ainsi que la composition “irradieuse” de son comité de
pilotage, où doit siéger Anne Lauvergeon. Et quel crédit
accorder à un débat qui ne permet pas de discuter les
orientations choisies par François Hollande ? Quel sens
cela a-t-il de débattre quand sont adoptées en parallèle
des décisions lourdes de conséquences ? Accélération
des travaux de la mine d’uranium d’Imouraren, soutien
au réacteur Astrid, poursuite de la production et de l’uti-
lisation de MOX, signature du décret de création d’ITER :
à la mi-novembre, la liste est déjà longue ! Sans compter
qu’à côté de ce simulacre de démocratie, la répression
ne faiblit pas contre les militants : des luttes anti-THT à
Notre-Dame des Landes, les tirs de grenade n’ont pas
diminué avec le changement de gouvernement.

Plus que jamais, restons mobilisés
Politiquement, la période n’est donc pas faste. Que dire
des déclarations ministérielles sur le nucléaire “énergie
d’avenir”, qui n’aurait pas vocation à être remplacé par
les énergies renouvelables ? De la montée au créneau
des syndicats, qui protestent contre la fermeture de
Fessenheim et continuent à défendre aveuglément un
système énergétique obsolète ?

Certes, pour la plupart des gens, l’accident de
Fukushima est devenu bien lointain, et le nucléaire a
été remplacé par d’autres préoccupations : chômage,
austérité, peur de l’autre agitée comme un épouvantail…
Mais malgré ce désintérêt relatif, l’urgence de la sortie
du nucléaire demeure. Il est plus nécessaire que jamais
de continuer à se mobiliser, et de poursuivre le travail
d’information. Car les sujets chauds ne manquent pas !

Le parc nucléaire continue son inexorable vieillissement.
La médiatisation de Fessenheim ne doit pas faire oublier
que près d’une vingtaine d’autres réacteurs sur 58 ont
dépassé les trente ans de fonctionnement. Il faut
s’attendre à une multiplication des incidents, d’autant
plus que la dégradation des conditions de travail des
sous-traitants se poursuit. Selon la Cour des Comptes,
les travaux prescrits pour faire face au vieillissement
des installations et intégrer les nouvelles normes post-
Fukushima nécessiteraient de dépenser 55 milliards
d’euros d’ici 2025, et il est fort possible qu’EDF arbitre
une nouvelle fois entre la sûreté et les coûts ! Il est
indispensable de se battre plus que jamais pour la
fermeture des réacteurs vieillissants, pour éviter la
double peine de risques accrus et d’un poids financier
supplémentaire pour le contribuable.

Il reste tout aussi nécessaire de se battre contre
le renouvellement du parc. Lourdes malfaçons, chantier
chaotique, coûts prohibitifs : les défauts de l’EPR de
Flamanville sont connus, et il n’est pas improbable
que même l’industrie nucléaire aie renoncé à ses
espoirs d’en faire le premier exemplaire d’une série
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Actions locales et groupes du Réseau
Une année riche en mobilisation en tout genre

Des actions en tout genre ont été organisées dans de
nombreuses villes de France au cours de ces douze
dernier mois. Comme nous ne pouvons parler de tout 1 ,
nous vous proposons ici quelques exemples qui peuvent
vous donner des idées.
Des groupes antinucléaires se sont créés dans des
régions où il n'y avait pas encore de collectif constitué ou
sont venus renforcer les groupes existants pour mobiliser
au plus près de la population.
Enfin, plusieurs rencontres régionales, organisées à
l'initiative de la fédération, ont permis de renforcer le
lien entre les groupes, de prévoir et préparer des actions
communes, d'échanger sur les campagnes et mobilisa-
tions à venir et de discuter de notre fonctionnement et
de notre organisation.

Actions des groupes

� Ca tourne rond mais pas en rond chez SDN Bugey
Depuis quelques temps, aux alentours du 11 de chaque
mois - en référence à Fukushima - le collectif SDN
Bugey occupe un rond point dans la zone d'activité
commerciale d'Ambérieu-en-Bugey (à 25 km de la
centrale). Ils y restent en général toute lamatinée, équipés
de combinaisons et de masques et y installent des
panneaux et banderoles avec des slogans percutants.
Comme nous l'a rapporté un des militants du groupe

“l'avantage du rond point, est que l'on touche deux mille
automobilistes sur la matinée et en direct - sans parler
des articles dans les journaux - ; et les gendarmes nous
laissent une relative carte blanche !”. Des amateurs ?

� Encore un convoi de déchets étrangers qui
n'est pas resté discret !
Entre le 6 et le 7 mars dernier, un convoi de combustibles
usés néerlandais, en provenance de la centrale nucléaire
de Borssele, a quitté les Pays-Bas pour rejoindre La
Hague le 6 mars. Il a traversé une partie des Pays-Bas,
puis de la Belgique, ainsi que 12 départements français.
Grâce à la mobilisation des militants du Réseau “Sortir
du nucléaire”, du Réseau belge “Nucléaire STOP!” et de
Sud-Rail, ce convoi n'est une nouvelle fois pas parvenu à
traverser la France en secret, malgré les manoeuvres
des autorités pour modifier ses horaires et son parcours.

� Zero Watt ! "il a fait tout noir"... PARTOUT !
Ca y est, le Clan du néon et les déboulonneurs ont enfin
leur successeur ! Nous avons l'honneur de vous annoncer
la création de l'initiative Zero Watt, soutenue par le
Réseau, qui vous propose rien de moins que de lutter
contre le gaspillage énergétique ET le matraquage
publicitaire. Oui, oui, les deux à la fois ! Pourquoi ? Tout
simplement parce qu'il n'est pas acceptable qu'un
panneau lumineux puisse consommer plus d'électricité
qu'une famille de 4 personnes ou qu'une vitrine d'un
magasin fermé reste allumée inutilement simplement
pour rendre visible ses produits, même la nuit. Le 13

page 6

3. ACTIONS ET VIE DES GROUPES
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[1] Retrouvez plus d'informations sur la vie des groupes dans la partie Rapport moral des groupes.

prolifique. Pour autant, le chantier demeure et il
faut absolument éviter la mise en service de ce monstre
technologique. Tout comme il faudra combattre la
fameuse “quatrième génération” représentée par le
réacteur Astrid, qui a reçu le soutien de François Hollande
et dont la construction est prévue à Marcoule, ainsi
que tous les autres projets délirants de “nucléaire du
future”, comme ITER dont le gouvernement a signé
le décret de création juste avant le week-end du
11 novembre.

Enfin, nous devons nous mobiliser pour éviter le passage
en force de l’enfouissement des déchets à Bure, les
dernières étapes avant la phase industrielle étant
prévues pour début 2013. Ne les laissons pas polluer
la terre et se débarrasser si facilement de déchets
encombrants !

Un impératif donc : rester unis, et élargir autant que
possible le cercle des partisans de la sortie du nucléaire.
Ce n’est qu’ainsi que nous parviendrons à obtenir un
basculement du rapport de force !



page 7

janvier dernier, 25 "extincteurs", répartis en 4 groupes,
ont parcouru les rues de Niort, afin d'éteindre le superflu
et d'affiner les techniques d'extension des feux. SANS
DEGRADATION et dans la bonne humeur. Le lendemain,
ils tenaient un stand, afin d'expliquer l'action. Après
cet essai concluant, Zero watt propose à toutes les
personnes motivées d'organiser des soirées "chasse au
gaspillage électrique", comme ce fut le cas les 16 mars
et 26 octobre dernier, où plusieurs villes de France se
sont mobilisées. Vous ne savez pas comment faire? Pas
de panique, ils ont tout prévu, et surtout un site, très
bien fait, dans lequel toutes les techniques pour éteindre
enseignes, panneaux lumineux, sucettes publicitaires
sans les dégrader vous sont présentées, photos à
l'appui. Eteindre ces lumières est un acte légitime de
désobéissance civile... et de BON SENS ! ZERO WATT
POUR LA PUB ! ON ÉTEINT TOUT ! Retrouvez tous les
détails pour organiser cette action (organisa-
tion/outillage/loi) sur http://zerowatt.c.la

� Gorleben 365 – Tous au Wentland le 7 avril !
L’action gorleben365, est le défi que se sont lancés X-
tausend mal quer, le centre pour l'action non-violente
Kurve Wustrow, aux côtés de bien d'autres organisations
ou groupes antinucléaires : bloquer pendant un an, tous
les jours, le site de Gorleben où un centre de stockage
définitif des combustibles nucléaires hautement irradiées
doit être implanté. Cette chaîne d’actions a débuté le
14 août 2011 et un blocage "francophone" a eu lieu le
7 avril 2012.

� Présidentielles : actions d'interpellation lors des
meetings électoraux

Au cours de la campagne des présidentielles, vous avez
été nombreux à organiser des actions d'interpellation
lors des meetings électoraux, notamment ceux de

François Hollande. A Lyon et Toulouse par exemple ou
des milliers de tracts ont été diffusés aux sympathisants
du PS. A Rouen, encore, où des militants ont déployé une
banderole STOP EPR pour dénoncer le soutien de
François Hollande à la filière dite de 3ème génération. A
Narbonne encore, où des membres du collectif Sortir du
nucléaire 11 ont assuré une présence visuelle à l'aide de
maques et drapeaux. A Tours également, où une action

d'interpellation a été organisée par des membres de
SDN Touraine. A Saint-Dizier enfin, où Michel Marie, un
des porte-paroles de la Fédération Grand-Est STOP
déchets Nucléaires, a eu l'occasion de s'entretenir
directement avec le candidat socialiste et de lui rappeler
la question épineuse du devenir des déchets nucléaires.

� Une banderole antinucléaire sur la roche de
Solutré

Le dimanche 24 juin, sur l'éperon de la roche de Solutré,
des militants d'Agir pour L'Environnement, du comité
ATTAC-Mâcon, de la CAPEN, de l'AIAPEC et de la Vache
Noire ont suspendu une banderole de 100m2 demandant
de “Sortir de l'ère nucléaire”. Ils ont ensuite échangés
sur les luttes et actions à venir autour d'un pique-nique.
Le lieu de l'action n'avait rien d'un hasard : non loin de là,
entre Lyon, Genève et Mâcon, les deux vieux réacteurs du
Bugey exposent les populations à des risques insensés.

� Beau succès pour le circuit à vélo autour de
Fessenheim

Entre le 22 et le 24 juin., plusieurs dizaines de cyclistes
ont relié Emmendingen à Ungersheim (Allemagne) en
empruntant les fameux "sentiers solaires" mis en place
par l’association Ecotrinova de Georg Löser. Ces deux
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sentiers, tracés entre l’Alsace et l’Allemagne, illustrent
les possibilités d’un monde sans nucléaire. Leur principe :
relier des bâtiments innovants en matière d’énergie
et des installations à caractère écologique et les faire
visiter au public.

� Pique-Nique à Herblay : quand les antinucléaires
joignent l'utile à l'agréable

Au lendemain de son pique-nique, le collectif
“Confluence pour Sortir du Nucléaire”, s'est félicité de
l’intérêt suscité par son action organisée le dimanche
1er juillet à Herblay. Plus de cinquante personnes y ont
participé et de nombreux passants sont venus consulter
la documentation ou poser des questions. Une action à
renouveler car elle permet d'informer le public tout en
passant un moment convivial et de partage.

� Meeting Areva : en 2012, action réussie
Le 8 juillet 2011, le Réseau “Sortir du nucléaire” et Sortir
du nucléaire Paris (SNP) avaient prévus d'organiser une
action à l'occasion du meeting AREVA au stade de
France, mais les militants avaient été arrêtés puis
conduits au poste de police, avant même d'avoir sorti le
moindre tract ou le moindre bout de banderole 2.

Cette année, changement de stratégie : aucun appel
à mobilisation n'avait été diffusé, ce qui a permis aux
militants de Sortir du nucléaire Paris de sensibiliser le
public à l'opération de communication orchestrée par
AREVA pour redorer son image, au dévoiement des
valeurs du sports à des fins marketing et de l'informer
sur les activités d'Areva et de l'industrie nucléaire.

� Transport Vercelli-La Hague : le Réseau “Sortir du
nucléaire“ conteste la légalité du convoi

Alors que les arrivées de combustible usé italien avaient
cessé sur le sol français, depuis le mois de mai 2011,
suite à de fortes mobilisations dans le Val de Suse, une
nouvelle expédition vers l'usine AREVA de la Hague a eu
lieu entre le 23 et le 25 juillet.
En Italie, un blocage a été avorté et les personnes ayant
participé à l'action font actuellement l'objet de pour-
suites, pour avoir tenté de faire obstacle au passage du
train. En France, le Réseau "Sortir du nucléaire" et SUD-
Rail se sont à nouveau mobilisés pour rendre public et
dénoncer ce transport. Mais, une fois n'est pas coutume,
nous avons du faire face aux manoeuvres et stratagèmes
des commanditaires (SNCF et AREVA) : tout a été fait :
changement d'itinéraire, arrêts écourtés... pour que
nous perdions sa trace. La transparence n'a jamais été
de pair avec le nucléaire... Pourtant, la Charte constitu-
tionnelle de l’environnement impose depuis 2005 un
principe de participation et d'information du public sur
les décisions touchant à l’environnement. Le Réseau
“Sortir du nucléaire“ a donc décidé de contester la légalité
de ce convoi en intentant un recours devant les juridictions
administratives.

� Jeûne International pour l’abolition des armes
nucléaires du 6 au 9 août à Paris : 4 jours riches en
actions et en émotions

Il y a 67 ans, le 6 août 1945, la population d'Hiroshima
était presque totalement anéantie par une bombe atomique.
Trois jours plus tard, le 9 août, celle de Nagasaki subissait
la même atrocité. L’humanité venait d’entrer dans l’ère
de la barbarie nucléaire...
Depuis, du 6 au 9 août, on rend hommage aux victimes
de ces crimes, dans le monde entier. En France, il y a
28 ans, Théodore Monod et Solange Fernex 3 initiaient le
premier Jeûne de commémoration et pour l’abolition
des armes nucléaires.
Cette année, répondant à l’appel de la Maison de
Vigilance, d'Armes Nucléaires Stop et du Réseau "Sortir
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[2] voir notre brève “Meeting Areva : Vert de colère !”, dans le revue 51
[3] A lire, Solande Fernex, l'insoumise
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du nucléaire", 80 personnes de 16 à 76 ans, venues
de toutes les régions de France et même de Finlande,
des Etats-Unis, d'Allemagne et de Lituanie, se sont
engagées dans ce Jeûne. Grâce à la Mairie du 2ème

arrondissement, qui a mis à leur disposition un gymnase
- dont les gardiens ont vraiment été aux petits soins
pour le groupe – ils ont pu bénéficier d'un hébergement
confortable pendant ces 4 jours.
Lundi 6 août à 8h15, au Mur pour la Paix, la flamme de
l’abolition a été allumée pour la commémoration du
bombardement d'Hiroshima, cérémonie rythmée par
des lectures de témoignages de Hibakushas 4 , les notes
tristes de la trompette de Kei et la grâce émouvante de
la danse butho 5 de Yoshi.

Jeûneurs et non–jeûneurs ont ensuite occupé chaque
jour l’espace du Mur pour la Paix. Sur place, des banderoles
portant en dix langues le message “abolition des armes
nucléaires” et une exposition sur Hiroshima et Nagasaki
ont attiré de nombreux touristes en quête d’informations.
Chaque après-midi, une grande action collective sur le
Champ de Mars (chaîne humaine jusqu’au Trocadéro,
die-in sous la Tour Eiffel) a été organisée, afin d'interpeller
les milliers de visiteurs de ce site très touristique.
Plusieurs se sont d’ailleurs joints spontanément à l’action
en cours.
Les jeûneurs et non-jeûneurs, dont quelques membres
du collectif “Les Désobéissants”, ont également parcouru
Paris pour mettre en place, à plusieurs reprises, des
actions non-violentes. Ils se sont par exemple rendus
pacifiquement au Ministère de la Défense, afin d'obtenir
une réponse à leur demande de rendez-vous formulée
par courrier plusieurs semaines auparavant. Mais à
quelques centaines de mètres du Ministère, ils ont été
encerclés et immobilisés durant 2 heures par des forces
de l'ordre en tenue de combat, puis contraints de quitter

les lieux en métro. Tandis que les uns se faisaient chasser,
les autres sont quant à eux parvenus à bloquer l’entrée
du siège du Parti Socialiste et à obtenir une rencontre
avec un responsable du parti. Une exposition d’affiches
à la gloire de l’aéronautique militaire, à Balard, a même
été re-décorée pour l'occasion avec des autocollants et
des affiches de victimes des bombardements nucléaires !
Les soirées elles aussi furent bien remplies. Le public a
pu apprécier une projection du film Pluie Noire de
Imamura, suivie d’un débat, au cinéma “La Clef” et une
déambulation nocturne, avec banderoles et flambeaux,
a été organisée sur le long du canal Saint Martin. Ce
soir-là, les quais étaient bondés de gens qui pique-
niquaient et nombreux furent ceux à apporter leur soutien
au groupe, lorsque les vigiles tentèrent de le stopper.
Ces quatre jours intenses se sont achevés le jeudi 9 août
par une cérémonie solennelle et poignante pour
commémorer le bombardement de Nagasaki et par une
dernière action collective et visuelle. Une petite planète
Terre s'est retrouvée cernée par des missiles menaçants
devant l’Ecole Militaire, alors que le Collectif des Irradiés
apportait un grand nid en osier contenant des centaines
de grues en Origami, symbole de la Paix.
Avant de se séparer, les jeûneurs et non-jeûneurs se
sont rassemblés une dernière fois à la Mairie du 2ème

arrondissement, pour partager une délicieuse collation
qui leur était offerte. Ravis de ces moments partagés
mais un peu triste de se quitter, ils se sont promis de se
retrouver en août 2013 pour le prochain Jeûne-Actions
contre les armes nucléaires.
Aux victimes du nucléaire militaire se sont vite ajoutées
celles de l’industrie électronucléaire, alors ne perdons
pas une occasion d’exiger tous ensemble : Changeons
d’ère, sortons du nucléaire, civil et militaire !
Photos, vidéos et histoires du Jeûne International sur:
http://www.vigilancehiroshimanagasaki.com/
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[4] Hibakusha est un terme japonais qui désigne les survivants des bombardements d'Hiroshima et Nagazaki
[5] Danse née au Japon dans les années 1960



� Commémoration d'Hiroshima devant le laser
Mégajoule

L’association Négajoule, créée cette année (voir plus
bas) a elle aussi commémoré Hiroshima le 6 août 2012
en implantant un Torii (portail sacré japonais) devant le
laser Mégajoule (Le Barp, Gironde), en mémoire aux
victimes du nucléaire civil et militaire. Deux ginkos
bilobas nommés Hiroshima et Nagasaki ont été plantés.
Négajoule dénonce le scandale des recherches sur de
nouvelles armes nucléaires et radioactives.

� Un Forum antinucléaire à la Féclaz
Du 17 au 19 août 2012, la coordination régionale “Stop-
Bugey” et l'association “Sortir du nucléaire Savoie” ont
organisé des rencontres d'été anti-nucléaires à la Féclaz
(73) pour tou-te-s les militant-e-s oeuvrant aujourd'hui
en France pour un arrêt le plus rapide possible du
programme électronucléaire français.
Ces rencontres furent l'occasion d'approfondir les
analyses sur des sujets mal connus, ou qui peuvent
poser des désaccords, de débattre, mais aussi de réfléchir
aux stratégies et actions à mettre en oeuvre afin de
permettre une montée en puissance du mouvement
anti-nucléaire au-delà de ses clivages actuels.
Un week-end d'échange et de rencontre, riche en débat,
au coeur du Parc naturel régional des Bauges, placé
sous le signe de la convivialité et agrémenté de délicieux
repas préparé avec des produits locaux. Merci aux
cuisiniers..., aux organisateurs, et aux participants.

� Journées d'études et de propositions du Réseau
"Sortir du nucléaire"

Le Réseau “Sortir du nucléaire” a organisé ses secondes
journées d’études et de propositions lors du week-end
des 3 et 4 novembre 2012 à Clermont-Ferrand, accueillies
par la compagnie Brut de béton Production, sur le thème

"Atomes crochus : argent, pouvoir et nucléaire". Elles
faisaient suite à celles organisées à Toulouse en 2011.
Elles ont donc bénéficié largement de la dynamique et
de l’expérience acquise.

Au programme : conférences, débats... et, en avant
première, la pièce “L’impossible Procès", qui a mis le
nucléaire au banc des accusés.

Plus de 500 personnes (cumul des différences animations)
ont participé à ces journées. Des militants bien sûr mais
aussi des clermontois (université, fac de médecine...)
Une dizaine d'élus de Clermont Ferrand, de l'Allier, du
Puy de Dôme ont répondu présents (conseillers munici-
paux, maires, conseillers régionaux et une député).

Les spectateurs, les organisateurs et la troupe ont été
très satisfaits de la création originale du spectacle
"l'Impossible Procès" avec 400 spectateurs sur les deux
représentations. Un remarquable travail d'écriture de la
pièce réalisé par un collectif d’écriture. Les représenta-
tions sont un outil formidable de diffusion de nos idées
tant auprès desmédias qu’auprès d’un public nonmilitant.
Une tournée est prévue en France.

Deux conférences ont eu lieu “Une mafia à visage
découvert – industrie atomique et radio protection” et
“Les conséquences économiques du nucléaire” ainsi
que des tables rondes sur les scenarii de sortie, les faibles
doses, les réseaux d'influence et le nucléaire militaire.

La conférence de Yury Bandajevski a bien été reprise par
France 3, France Bleu et La Montagne.

Saluons enfin la qualité du journal "Atomes crochus",
support d'information aux journées d'études, qui a été
diffusé à près de 30 000 exemplaires.

De nouveaux groupes dans le Réseau

Entre le 1/09/11 et le 1/09/12, 53 nouveaux groupes ont
signé notre Charte et 25 ont adhéré sur cette même
période. Voici quelques exemples de nouveaux venus qui
illustrent la richesse et la diversité de notre réseau.

� En Rhône-Alpes, la chaîne humaine fait des petits
Suite à la chaîne humaine du 11 mars 2012, de nouveaux
collectifs ont vu le jour, notamment dans la Vallée du
Rhône, venant ainsi renforcer le maillage et la mobilisation
local. En Ardèche, un groupe actif existe déjà depuis
plusieurs années : SDN26-07. Mais les réunions avaient
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toujours lieu à Valence et le groupe couvrait surtout la
partie nord du département ardéchois. Depuis le mardi
27 mars, date de l'AG constitutive de l'association “Sortir
du Nucléaire Sud Ardèche”, cette zone de l'Ardèche est
désormais couverte par notre réseau. Cette première
réunion a été l'occasion pour les militants de faire le
bilan de la chaîne humaine, d'adopter les statuts de
l'association, d'élaborer des projets d'actions et de
s'organiser : afin d'assurer un relai de l'information au
plus près des habitants des sous-groupes ont été mis en
place à Aubenas, Joyeuse, Les Vans et Vallon Pont d'Arc.

Dans la Drôme cette fois une association dont le but est
de favoriser l'autonomie énergétique de la région du
Diois, a été mise en place pour prolonger localement les
effets de la chaîne humaine et proposer des alternatives
concrètes au nucléaire. La réunion de constitution a eu
lieu le vendredi 20 Avril dernier à Die et des groupes de
travail spécifiques ont été mis en place, dont un sur la
recherche de techniques de production d'énergie
locales.

� Une association “Négajoule” pour contrer le
Mégajoule

Le Laser Mégajoule, ou LMJ, est un des principaux
éléments du programme militaire français “Simulation”.
Ce programme, mené par la Direction des applications
militaires du CEA, au Barp en Gironde, est présenté dans
les discours officiels comme un simple instrument de
recherche pour maintenir la force de dissuasion
nucléaire après l'arrêt définitif des essais dans le
Pacifique. Sa véritable finalité est en fait la mise aux
points d'une nouvelle génération d'armes nucléaires.
Preuve en est l'absence de ce type d'installation (à part
les USA) chez les autres pays détenteurs de l'arme
nucléaire : leur simulation est faite par informatique !
Initialement prévue pour la fin 2011, son entrée en service
a été reportée à plusieurs reprises et devraient avoir lieu
en 2014, soit 20 ans après l'annonce du programme.
Pour contrer ce projet pharaonique et complètement
fou, une association, Négajoule, a été créée à la fin 2011
et a rejoint notre fédération début 2012. De nombreuses
actions ont déjà vu le jour : interpellation des élus avec
demande expresse de réponses motivées qui seront
ensuite rendues publiques ; veilles sur place, rendez-
vous avec le Directeur de Mégajoule pour demander
officiellement l'arrêt du chantier ; alerte des populations
sur la dangerosité des essais et surtout action en justice
contre l'état français pour violation des traités interna-
tionaux de non prolifération et poursuite des recherches

sur l'armement nucléaire. Chaque année, Négajoule
commémorera Hiroshima et Nagasaki avec entre autres
dépôt de couronnes de fleurs au nom des victimes du
nucléaire militaire. Cette année l'action a eu lieu le
5 août (voir plus haut).

� un nouveau collectif en Eure-et-Loir
Première action pour le collectif d'Eure-et-Loir : un
stand d’information dans le centre ville de Chartres,
toute la journée du samedi 11 février 2012. Malgré le
froid hivernal, ils ont tenu bon et sont bien décidés à
renouveler ce type d'actions. Présent dans la vallée du
Rhône le 11 mars, ce nouveau collectif a occupé le
terrain se printemps, autour du 11 de chaque mois, avec
à chaque fois des actions différentes.

Réseau “Sortir du nucléaire” | Rapport moral 2012



� SDN-Allier, il est né le Bébé !
Le 23 juin dernier, s'est tenue la première réunion de
“sortir du nucléaire Allier” à Moulins. Celle-ci a permis
d'acter la création du collectif, de définir son cadre en
adoptant la Charte du Réseau et de décider d'actions à
mettre en place.
Quelques mois plus tard, un sous groupe a été mis
en place autour de Montluçon, afin de permettre aux
personnes habitants l'autre bout du département de
s'organiser sans avoir à parcourir des km.

Des rencontres régionales
En janvier et février dernier, plusieurs rencontres régio-
nales organisées à l'initiative de la fédération ont permis
aux groupes et militants de 4 régions antinucléaires :
Rhône-Alpes, Centre, PACA et Ile-de-France, de se
rencontrer, de créer du lien et de construire des actions
communes. Ces rencontres furent également l'occasion
de s’organiser en vue de la grande Chaine Humaine le
11 mars 2012 dans toute la Vallée du Rhône, d'échanger
sur les campagnes à venir de l'association et de discuter de
notre fonctionnement et de notre organisation commune.

Trois journées de mobilisation nationale antinucléaire

Chaîne humaine pour le premier anniversaire de
Fukushima – Entre commémoration et mobilisation
Retour sur un week-end d'actions historique pour le
mouvement antinucléaire!

Fukushima : une catastrophe qui ne fait que commencer
Il y a maintenant un an et demi, débutait la terrible
catastrophe de Fukushima. Un séisme, un tsunami et
quatre accidents nucléaires majeurs ont frappé le
Japon. Un an après, les médias s'étaient déjà retirés,
alors que la catastrophe, elle, ne faisait que commencer.
Dans la préfecture de Fukushima, l'"ennemi invisible"
de la radioactivité est à l'oeuvre ; pernicieux, silencieux,
inodore, incolore.... Et les conséquences vont rapidement
se faire sentir. Des gravats radioactifs sont disséminés
partout. Le sol, l'eau, les aliments, sont contaminés. On
autorise à nouveau la vente de riz pollué par le Césium
137 et les mesures prises pour protéger les enfants sont
dérisoires.

Partout c'est l'électrochoc, sauf en France....
Dans le monde entier, la catastrophe de Fukushima a
provoqué un électrochoc. Et très vite, plusieurs pays
européens ont réagi : la Suisse a décidé de sortir du
nucléaire ; l'Allemagne et la Belgique ont accéléré leur
plan de sortie et l'Italie a confirmé par référendum
qu'elle ne recourrait plus à cette énergie. A l'international,
de nombreux projets de réacteurs ont été reportés ou
annulés et les commandes d'Areva sont en berne.
Mais les responsables politiques français, eux, persistent
et signent : il n'est pas question de toucher au fleuron de
l'industrie française. Dans les jours qui ont suivi la
catastrophe et tout au long de cette année, le lobby et le
gouvernement ont multiplié les déclarations lénifiantes
et les mensonges éhontés sur la prétendue sûreté de
nos centrales.

Réagir pour ne plus subir
Face à ce déni et devant la surdité des responsables
politiques, des habitants de la vallée du Rhône ont
décidé de réagir. Réagir, pour ne plus subir. Pour la
plupart, ils n'étaient pas des militants antinucléaires,
mais ils vivent aux pieds des centrales et la catastrophe
de Fukushima les a interpellés, elle les a profondément
marqués. Ils se sont alors lancés dans un pari que tout
le monde estimait fou : mobiliser tout autour d'eux tous
ceux qui souhaitent un avenir sans nucléaire pour former
une chaîne humaine sur 235 km, entre Lyon et Avignon,

page 12

Rapport moral 2012 | Réseau “Sortir du nucléaire”

©
Stéphanie

R
am

ilien



page 13

dans la région la plus nucléarisée d'Europe. Pour mener
de front ce projet, ils se sont regroupés autour d'un
collectif : la RECH : réaction en chaîne humaine. Et à
force de persuasion, ils ont convaincu les associations
antinucléaires de la région, le Réseau "Sortir du
nucléaire", nos partenaires et soutiens, et vous tous qui
nous avaient rejoint dans ce pari. Au nom de toute
l'équipe du Réseau “Sortir du nucléaire”, nous tenons ici
à les en remercier.

Une réaction en chaîne pour sortir du nucléaire
Grâce à eux, c'est une véritable réaction en chaîne
humaine qui s'est engagée contre la réaction en chaîne.
Pour préparer cette grande mobilisation, des dizaines
d'évènements et chaînes locales ont été organisés, des
groupes se sont organisés partout en France pour mettre
en place des départs groupés. Les partenaires ont
afflué : nous avons swingué au son de Sanseverino et
des artistes tels que Karpatt, Les Fils de Teuphu ou les
Léoparleur ont ré-interprété, à leur manière, la chanson
“Monsieur le Président”, mise à notre disposition par la
cohérie Boris Vian. Des associations comme
Greenpeace et le syndicat Sud-Rail nous ont prêté main
forte dans l'organisation. Des scientifiques ou intellectuels
à l'instar de Stephan Hessel ont appelé à s'indigner
contre le nucléaire.
Et c'est un moment historique que nous avons vécu.
Répartis sur 10 tronçons et emmenés par plus de 800
bénévoles (organisateurs de départs groupés, référents
tronçons et parking, vendeurs ambulants, vigilant à
vélo...), plus de 140 cars et 60.000 personnes, habitants de
Vallée du Rhône oumilitants venus de toute la France, ont
déferlé sur la Nationale 7. Formant ainsi la plus grande
chaîne humaine jamais réalisée dans notre pays.

Ce dimanche 11 mars, nous nous sommes toutes et tous
donnés la main, en solidarité avec le Japon et pour montrer
aux habitants de Fukushima qu'on ne les oublie pas. Et
en déroulant cette chaîne humaine, nous avons montré
que nous étions prêts à nous mobiliser par dizaines de
milliers pour reprendre enmain notre avenir énergétique.
Un moment historique pour le mouvement anti-
nucléaire qui marque un tournant pour notre lutte
commune.

Des maillons supplémentaires à cette grande chaîne
partout en France
Au cours du week-end, nous avons également dénombré
des dizaines d'évènements, organisés en écho ou en
parallèle de cette grande action. Des débats, d'abord,
comme aux Vans, à Flamanville (50) ou encore à Avignon
(84), où une conférence, avec des intervenants venus de
toute la France a permis d'apporter une information
libre et objective sur l'ensemble de la problématique
nucléaire. Des chaînes locales ensuite, rajoutant ainsi de
nombreux maillons à la grande chaîne, à Alençon (61),
Amiens (80), Angoulême (16), Arras (62), Bayonne (64),
Bordeaux (33), Conflans Saint Honorine (78), Dijon (21),
La Rochelle (11), Le Faou (29), Lille (59), l'Ile d'Yeu (85),
Nantes (44) et Saint-Malo (35). Des rassemblements et
manifestation de toute forme, enfin, sur deux jours ou
simplement de quelques minutes : à Cahors (46),
Chalons-en-Champagne (51), Chaumont (52), Dieppe
(76), Fécamp (76), Fessenheim (68), Fougères (35),
Lannion (22), Le Havre (76), Montreuil (93), Metz (57),
Niort (79), Paris (75) devant l'ASN, l'ambassade du
Japon, à la gare du nord ou encore devant l'Hôtel de
Ville, Poitiers (86), Parthenay (79), Rouen (76), Saint-
Nazaire (44), Vitré (35).
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Du Japon au Brésil en passant par l’Allemagne, des
manifestations et des commémorations partout dans le
monde
Au delà de nos frontières, l'appel à chaîne humaine a été
entendu jusqu'en Amérique Latine : à Buenos Aires, Rio
de Janeiro et Sao Paulo. Des manifestations et marches
ont également eu lieu à Taïwan, à Oulan Bator en
Mongolie, en Australie, en Suède, en Inde, aux Etats-
Unis, en Pologne, en Suisse, en Belgique et en Espagne.
En Grande-Bretagne, plusieurs centaines de militants
ont occupé la centrale nucléaire désaffectée d’Hinkley
Point. En Allemagne, 25.000 manifestants se sont ras-
semblés en 5 lieux du pays et autant de personnes ont
formé une chaîne de lumière à proximité du centre de
stockage de Asse.

Un an après le triple accident qui l’a frappé, le Japon a
quant à lui pleuré ses morts. Une minute de silence a été
observée à 14 h 46, heure du déclenchement du séisme
le 11 mars 2011. Des commémorations ont eu lieu dans
tout le pays. Près de 14 000 Japonais ont encerclé la
Diète (Parlement), pour protester contre l’inaction du
gouvernement et demander une sortie totale du
nucléaire. Et à 60 kilomètres de la centrale accidentée
de Fukushima, 16 000 personnes, principalement des
anciens habitants de la zone évacuée, se sont retrouvées
dans un stade à Koriyama, en présence du prix Nobel de
littérature Kenzaburo Oé, une des figures du mouvement
antinucléaire nippon. Tousmus par unemême conviction :
les 54 réacteurs japonais doivent être définitivement
arrêtés.

Chernobyl Day

En mars dernier, 60 000 personnes se sont donné la
main pour former une immense chaîne humaine entre
Lyon et Avignon. Mais depuis, rien n'y a fait, la chape de
plomb du lobby nucléaire a continué de peser sur les

médias et sur les politiques. En commémorant le triste
anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl, qui
intervenait quelques semaines seulement après celui de
Fukushima, nous avions un objectif : rappeler à tous, et
notamment aux deux derniers candidats en lice pour les
Présidentielles, les dangers du nucléaire et la nécessité
d’en sortir au plus vite.

Entre le 25 et 29 avril de l’Allemagne à l’Australie, en
passant par les Etats-Unis et le Mexique, plus de 170
actions ont été organisées dans plus de 15 pays. En
France, juste entre les deux tours de l’élection présiden-
tielle, ce sont 138 actions qui ont eu lieu sur tout le
territoire : des chaînes humaines, des actions "porteurs
de paroles", des hommages aux liquidateurs, des
rassemblements, des conférences et projections... Cinq
jours tellement riches en actions, qu'il nous faudrait une
revue entière pour en rendre compte. Mais vous pouvez
retrouver sur notre site http://www.chernobyl-day.org/
tous les compte-rendu, photos et vidéos que nous avons
reçus.

Journée nationale d'action du 13 octobre

Une journée nationale à l'initiative des groupes locaux
Un an après la mobilisation du 15 octobre 2011, et suite
à une consultation interne, le Réseau a décidé de suivre
et coordonner l'initiative d'une journée nationale d'action,
proposée par la coordination Stop Bugey (notamment
SDN Bugey, RASN, SDN 38, SDN 73) autour de la centrale
du Bugey dans l’Ain, en incitant les groupes à organiser
des rassemblements interrégionaux.
Ainsi ce sont neufs rassemblements qui ont eu lieu aux
quatre coins de la France pour exiger la sortie du
nucléaire, à commencer par l'arrêt des réacteurs
vieillissants et des chantiers du réacteur EPR et de sa
ligne THT ainsi que quelques actions locales à Nice,
Montluçon et Nontron.
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Nous porterons le débat dans la rue !
Suite à l'annonce de Hollande d'un grand débat
sur l'énergie, cette journée nationale d'action a été le
prémisse d'une longue série à venir pour porter le débat
dans la rue.
En effet, face à l’opacité, aux déclarations des ministres
sur le nucléaire, “filière d’avenir” dont la réduction,
associée au “financement des énergies renouvelables”
“est irréaliste”, à la composition du comité de pilotage
de ce débat et à la scandaleuse politique du fait accompli,
nous ne pouvons pas prendre au sérieux la volonté,
affichée, du gouvernement de débattre des choix
énergétiques !

Retour sur une première journée d'action avant le loi de
juin 2013
� Laval : un rassemblement interrégional réussi
À Laval, 4000 manifestants ont répondu à l’appel de SDN
53, soutenu par d’autres groupes locaux, pour demander
l’arrêt immédiat des chantiers EPR / THT et la sortie du
nucléaire. Un cortège transportant de faux pylônes THT
et fûts radioactifs, a traversé la ville dont les ponts et les
berges étaient habillés de banderoles ou aménagés en
zone contaminée. Lors du passage à la préfecture pour
déposer les fûts, ont été collés des autocollants que la
préfète et son chef de cabinet, en personne, ont vainement
tenté de décoller après la manifestation...

� Lyon : marche des réfugiés du nucléaire
Après deux jours de marche simulant l’exode des habi-
tants de la zone d’exclusion en cas d’accident (30 km de
diamètre) autour de la centrale du Bugey (plus de 30 ans),
les marcheurs sont arrivés à Lyon samedi 13 octobre.
Rejoints par près de 1000 manifestants, ils ont d’abord
été décontaminés et se sont ensuite vu proposer un nouvel
emploi (liquidateurs ou professionnels des énergies
renouvelables). Concerts, théâtre, stands d’information
et chaîne humaine ont complété la journée organisée
par la Coordination Stop Bugey.

� Lille : une chaîne humaine surprise
À Lille, 400 militants se sont réunis pour former une
chaîne humaine mouvante et animée, sous une pluie
battante, à l’appel du collectif régional, pour demander
la sortie du nucléaire et notamment l’arrêt de la centrale
de Gravelines, fonctionnant depuis plus de 30 ans. Celle-
ci, reconstruite en tissu pour l’occasion, a ensuite été
assaillie en vue de son démantèlement.

� Strasbourg : tous ensemble pour écrire STOP
Après le trèfle nucléaire formé le 15 octobre 2011, le
CSFR, Stop Fessenheim et Stop Transports-Halte au
Nucléaire ont rassemblé près de 500 manifestants, pour
écrire un "STOP" au nucléaire et à la centrale de
Fessenheim (dont la fermeture fin 2016 reste incertaine vu
le coût des traveaux qui doivent être engagés d’ici Juin
2013), visible du haut de la cathédrale. Ils ont ensuite
arpenté la ville en cortège et en musique, en exprimant
leur soutien aux Japonais qui se battent pour empêcher la
reprise du nucléaire.
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� Metz : un succès transfrontalier
À Metz, une manifestation transfrontalière, initiée par
SDN Moselle et des associations étrangères, a regroupé
près de 1000 personnes venues de Lorraine,
d'Allemagne, du Luxembourg et de Belgique. Une
mobilisation importante, selon les habituées des
rassemblements messins. Les manifestants ont défilé
dans les rues, arborant banderoles et panneaux exigeant
la sortie du nucléaire et l'arrêt du projet de centre de
stockage de Bure.

� Narbonne : opération sensibilisation
À l’appel de SDN 11 et SDN 34, 250 manifestants se sont
rendus devant l’usine Comurhex II à Malvési. Malgré
l'important dispositif policier déployé pour les empêcher
d'atteindre les portes de l'installation, une délégation a
été reçue par le directeur qui a promis de distribuer les
tracts destinés aux travailleurs… La manifestation s’est
prolongée à Narbonne, comme prévu, pour sensibiliser
la population et les travailleurs sur les dangers de
l’usine.
� Bordeaux : le Blayais, c’est tout près
Les 250 manifestants de Bordeaux ont accueilli les
cyclistes partis la veille de la centrale du Blayais pour
rappeler aux Bordelais la proximité de cette centrale,
inondable, de plus de trente ans et demander son arrêt
immédiat.
� Lons-le-Saunier : rassemblement et sensibilisation

du public
Ce rassemblement, tout en musique, a été l’occasion de
discuter avec les passants, abordés à l’aide d’un tract,
comme chaque 2ème mercredi du mois, place de la
Liberté à 18 h.
� Paris : prise de la Bastille d'iode
À Paris, sous une pluie battante, 400 personnes ont pris
la Bastille d’iode en soutien aux Japonais, à l'initiative de

Sortir du nucléaire Paris et du réseau Yosomono-net
(Réseau français de ressortissants japonais pour la sortie
du nucléaire en cours de création à Paris). Danses
japonaises, animations et interventions sur le nucléaire
et la situation à Fukushima ont ponctué ce premier
rassemblement qui se veut mensuel. Takafumi Honda,
venu de Manchester et représentant le "World Network
For Saving Children From Radiation", a témoigné sur
l'exposition des enfants aux radiations. Ce rendez-vous
était le premier d’une série mensuelle jusqu’à la grande
chaine humaine du 9 mars 2013 à Paris et pourquoi pas
plus tard.

Pour en savoir plus :
http://groupes.sortirdunucleaire.org/Comptes-rendus-
des-manifestations

Mobilisons-nous !
Avant l'adoption de la loi de programmation énergétique
en juin 2013 nous devrons imposer nos revendications.
Nous mettrons donc à disposition des militants des
outils et fiches d'information pour porter nos arguments
et lutter contre les idées reçues. Il nous faudra également
nous mobiliser. Nous vous invitons à organiser des
rassemblements réguliers, à l'instar de plusieurs
groupes locaux, pour inscrire cette mobilisation dans la
durée et préparer la grande chaîne humaine qui aura
lieu à Paris, le 9 mars 2013.
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2012 à la Maison de Bure : Année atomique

Face au projet d'enfouissement de déchets radioactifs
on se démène à Bure ! Les travaux de la Maison de
résistance à la poubelle nucléaire avancent à grands pas
et les actions et projets d'actions se multiplient.

Plusieurs permanents se sont relayés cette année, dont
Marie, une nouvelle résidente de la Maison de Bure afin
de faire vivre le lieu : bénévoles de passage, voisins et
amis, co-présidents de Bure Zone Libre, etc...
D'ailleurs... n'oubliez pas que cette Maison a vocation à
accueillir tous ceux qui souhaitent s'opposer aux projets
d'enfouissement et au nucléaire en général : amis
lecteurs vous y êtes les bienvenus !
Passez nous juste un petit coup de fil ou envoyez nous un
mail pour prévenir de votre arrivée. Alors, à bientôt à Bure !

Les travaux de la Maison et de la salle multi-activités
avancent

La salle multi-activités, en construction depuis près
de trois ans, sera bientôt en état d'usage après de
nombreuses difficultés et de non moins nombreux
rebondissements. BZL espère bien obtenir pour cette
salle la norme ERP (Établissements Recevant du Public)
qui permettra d'accueillir le public non-militant, notam-
ment les scolaires, dans de bonnes conditions.

De nombreuses actions militantes organisées tout au
long de l'année
� Diffusion active des travaux du géologue Antoine
Godinot sur le potentiel géothermique du sous-sol
meusien, argument de taille pour contrecarrer le projet,
ainsi que des travaux de Bertrand Thuillier, mettant à
mal bien des contre-vérités de l'ANDRA.
� Déplacement à Gorleben, en Allemagne, à l'occasion
d'une action francophone au mois d'avril, afin de tisser
du lien et de se former à l'action en vue des prochaines
échéances à Bure.
� Poursuite du “Tour de France de Bure” afin de faire
connaître la problématique de l'enfouissement et de
préparer le débat public prévu en 2013. Vous souhaitez
organiser un débat, une conférence ou une projection
sur le sujet contactez nous et nous nous déplacerons !
� Reconduite d'une nouvelle édition du “Festival de
Bure” en septembre qui fut un franc succès
� Nombreux événements au niveau local et à la maison :
conférences, projections, blocages et rassemblements,
accueil d'un stage clown, de formation militantes....

Une mobilisation capitale pour préparer et dénoncer
le débat public de 2013
Vous avez dit débat public ? Disons plutôt simulacre de
démocratie, organisé pour la deuxième fois à Bure.
Pourquoi un second débat public, qui n'a aucun caractère
contraignant mais s'apparente en réalité à une enquête
d'opinion, au lieu du référendum réclamé depuis 2007
par 40 000 meusiens et hauts-marnais ?
Il n'y aura pas de justice, juste nous : il n'y a que nos
efforts qui feront considérer CIGEO comme inacceptable,
car d'un point de vue légal et administratif, il sera
toujours toujours dans les clous. Alors mobilisons nous
afin que le projet de l'ANDRA et ses 300 000 mètres
cubes de colis HA et MA VL se retrouvent sous le feux
des projecteurs en 2013...
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Actions pour remettre le nucléaire dans les débats des
élections présidentielles

Le Réseau "Sortir du nucléaire" a poursuivi en 2012 son
action à l’occasion des élections présidentielles, en
apportant un décryptage des positions de l’ensemble
des différents candidats sur le nucléaire civil et militaire,
notamment par un classement en 5 catégories allant
des partisans de la sortie du nucléaire aux forcenés
de l’atome. Cet outil devait permettre à chacun de se
positionner et de voter en connaissance de cause, ainsi
que de tendre un miroir aux candidats. En parallèle,
plusieurs rencontres ont eu lieu avec les candidats ou
leurs représentants, notamment lors de la chaîne
humaine (où étaient présents Eva Joly, Philippe Poutou,
Corinne Morel-Darleux et Jean-Luc Benhamias) ou à
l’occasion de rendez-vous. Plusieurs rencontres avec
e pôle écologie du Parti Socialiste ont permis une
interpellation de ce parti sur son manque d’ambition et
le flou de la “réduction de la part du nucléaire”.

Pour rendre le nucléaire visible dans le débat, du matériel
a été proposé aux groupes qui souhaitaient organiser des
actions d’interpellation lors des meetings politiques :
tract, bandeaux et bulles à apposer sur les affiches
électorales pour “faire parler les candidats”… La plus
grosse action d’interpellation fut bien sûr la chaîne
humaine dans la vallée du Rhône, qui a rassemblé environ
60 000 personnes ; mais le Chernobyl Day, tombant dans
l’entre-deux tours, a également constitué une occasion
d’interpellation. Dans l’entre-deux-tours, l’infographie
“Une France sans nucléaire, ça marche !” était destinée
à remettre en avant le sujet de la sortie du nucléaire,
malheureusement fort peu présent dans des débats
électoraux qui se désintéressaient de ce sujet et des
questions environnementales en général.

Élections législatives :
pas de sièges pour les pronucléaires !

À l’occasion des législatives, conformément à une
campagne votée à l’Assemblée Générale de 2011, il a été
décidé de montrer du doigt les candidats les plus liés à
l’industrie nucléaire. Une douzaine d’entre eux ont été
sélectionnés (liste non exhaustive) et ont fait l’objet de
fiches mettant en évidence leur rôle dans la rédaction de
rapports favorables au nucléaire, leur proximité avec
EDF, Areva ou le CEA, leurs agissements contre les
alternatives énergétiques, leur statut d’émissaire pour
négocier des concessions de mines d’uranium… Un
travail a également été réalisé vers les médias. Malgré
une réalisation sur un délai très court et la difficulté à
intéresser la presse nationale aux candidats de circons-
criptions locales, cette campagne a cependant connu
quelques retombées dans les médias alternatifs. Elle a
également permis de jeter le projecteur sur quelques
personnalités peu connues du grand public, comme
Geneviève Fioraso (ancienne députée iséroise, maintenant
ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche), en mettant en avant sa proximité avec le
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CEA. Les recherches sur les parcours de ces députés
ont par ailleurs servi de contribution lors des journées
d’études et fait l’objet d’un article dans le journal
“Atomes Crochus”.

Mise en oeuvre de la campagne
sur la chaîne du combustible

Lors de l'Assemblée Générale de 2012, la mise en place
d'une campagne sur la chaîne du combustible a été
décidée. Après les grands temps de mobilisation du
printemps, celle-ci a commencé à être mise en œuvre.
Des recherches sur les installations de la chaîne du
combustible sont actuellement en cours. Quelques
scandales ont été découverts et plusieurs plaintes ont
été déposées contre des installations de la filière, afin de
lancer les procédures avant le lancement public de la
campagne. Sur la plan de la mobilisation, le travail avec
certains groupes a commencé et le comité action s'est
réuni pour émettre des propositions. Enfin, les premiers
outils de communication sont actuellement en cours de
réalisation.
Les enjeux en terme de mobilisation de terrain et
d'information du grand public sur tout le territoire sont
tels sur cette campagne, que celle-ci se doit d'être une
réussite. Nous comptons donc sur vous pour participer à
sa préparation et sa mise en place.
Plus d'infos auprès de Laura Hameaux :
laura.hameaux@sortirdunucleaire.fr

Poursuite de la campagne
contre les transports de matières radioactives

Cette année, nous avons prolongé notre action contre les
transports de matières radioactives. Nos liens avec Sud-
rail se sont encore renforcés et nous avons mis en
lumières plusieurs convois de combustibles usés italiens
et néerlandais, grâce à l'organisation de mobilisations,
conférences de presse et actions d'informations dans de
nombreuses gares.
Le Réseau "Sortir du nucléaire" a également apporté
son soutien aux militants inculpés dans le cadre du
camp de Valognes, comme nous avions soutenu son
organisation en novembre dernier.
Afin d'informer le grand public et de permettre à nos
militants, nos sympathisants et à la presse de suivre en
direct l'avancée des convois et de s'informer sur ce sujet
épineux, un blog transport a été crée sur notre site.
http://groupes.sortirdunucleaire.org/Transports-
nucleaires

Nous avons également mis en place un suivi juridique
de ces transports et une surveillance des incidents et
informations officielles diffusées ou non (avis de l'ASN,
autorisation d’exécution...). Plusieurs plaintes ont
d'ailleurs été déposées contre des convois qui ne
respectaient pas certaines dispositions législatives ou
règlementaires.
Enfin, les liens avec les militants allemands de la région
du Wendland ont été resserrés. Plusieurs membres du
Réseau "Sortir du nucléaire" et de l'association Bure
Zone Libre se sont rendus en Allemagne ce printemps
pour participer à la campagne Gorleben 365 et organiser
une action de blocage du site de stockage. Des contacts
ont également été établis avec lesmilitants et associations
mobilisés contre les transports d'UF6 de Gronau à
Pierrelatte.

Mise en oeuvre des autres motions
et campagnes votées en 2012

Déchets nucléaires surtout ne pas enfouir :
arrêter d'en produire !
L'édition et la diffusion d'un document d'information
local sur le projet CIGEO à Bure est en cours. Les
militants locaux travaillent actuellement à sa rédaction
et ce document devrait être diffusé au printemps au
moment du débat public qui pourrait commencer dès
mars 2013. Les frais d'impression et de diffusion seront
pris en charge par la fédération.
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Nucléaire, ça suffit, fermeture immédiate de tous les
réacteurs de plus de 30 ans
Des affiches ont été réalisées et mise à disposition dans
notre boutique. Cette revendication a été pleinement
intégrée dans notre communication au cours de l'année,
dans le cadre de notre campagne sur les présidentielles
et lors des journées de mobilisation nationale (chaîne
humaine du 11 mars, Chernobyl-Day et journée de
mobilisation du 13 octobre).

Solidarité avec les travailleurs du nucléaire
Des administrateurs, salariés et militants des groupes
du Réseau ont profité d'un week-end de réflexion et de
travail organisé par le Coordination STOP-Bugey fin août
à la Feclaz pour poser les bases d'une réflexion et émettre
des pistes de travail. L'équipe CA-Salarié a ensuite
réalisé des fiches de synthèse sur le positionnement de
chaque syndicat, qui seront mises à disposition des
groupes, afin de leur permettre de se former sur le sujet
et d'organiser des rencontres avec les syndicats de leur
région. A l'heure où nous bouclons ce rapport moral,
des rendez-vous étaient en cours d'organisation avec
plusieurs syndicats nationaux pour entamer un dialogue
avec les travailleurs du nucléaire.

Non au nucléaire militaire
Un soutien particulier a été apporté en 2012 pour l'orga-
nisation du jeûne pour l'abolition des armes nucléaires,
du 6 au 9 août à Paris, au Mur pour la paix et sous la Tour
Eiffel. Plusieurs articles de notre revue ont été consacrés
aux actions devant les installations nucléaires
Lors de la chaîne humain du 11mars, le nucléairemilitaire
était mis à l'honneur sur un point de rendez-vous dédié
à ce sujet.
Enfin, un groupe de travail sur le sujet a été mis en place
à l'occasion de la journée stratégie du 20 octobre (voir
plus bas).

Le nucléaire, c'est la crise économique !
Le thème des coûts du nucléaire a été mis à l'honneur à
l'occasion de la publication du rapport de la Cour des
comptes sur le coût de la filière, pour lequel le Réseau
avait été auditionné. Une communication auprès des
médias et une information du grand public via notre site
et nos listes de diffusion a permis de mettre en lumière
ce sujet au cours de l'année.
Retrouvez notre dossier en ligne sur
http://groupes.sortirdunucleaire.org/Couts-du-nucleaire

ITER, fusion non contrôlée
Le Réseau "Sortir du nucléaire" a réaffirmé cette année
son opposition à ITER, notamment en diffusant notre
brochure papier sur le sujet, en communiquant à l'occa-
sion de l'adoption du décret autorisant la création de
l'installation et en mettant à l'étude un recours contre ce
décret.

Réflexions stratégiques
et élaboration de la stratégie du Réseau

Journée stratégie
Le 20 octobre dernier, une journée stratégie a été
organisée à Paris. Cette réunion de réflexion avait pour
objectifs de permettre aux groupes membres du Réseau
“Sortir du nucléaire” de se rencontrer, afin de discuter
ensemble et de proposer des pistes de réflexion sur la
stratégie de notre association, de faire émerger des
pistes d'actions pour les mois à venir et de préparer
l'Assemblée Générale 2013.

Une trentaine de personnes, représentants des groupes,
membres du CA et de l'équipe salariée y ont participé.
Après une première partie de réunion en assemblée
plénière, qui a permis de dégager des sujets prioritaires,
les participants ont ensuite travaillé en petits groupes,
sur ces thèmes définis ensemble.

Cette journée, riche en discussions, a été l'occasion
d'affirmer la nécessité pour le Réseau de construire et
de se doter d'une stratégie à moyen et long terme et de
poursuivre les discussions engagées ce jour-là, une
journée de réflexion n'étant pas suffisante pour faire
aboutir un tel processus. L'urgence à agir pour obtenir
un arrêt immédiat et définitif de la centrale de
Fessenheim y a été marqué. L'assemblée a préconisé
que le Réseau engage sans attendre des actions en ce
sens. En conséquence, une réunion stratégique a été
organisée peu après avec les associations alsaciennes
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pour évoquer toutes les pistes, notamment juridiques et
internationales. Il a notamment été décidé d’organiser
une conférence de presse réunissant des personnalités
franco-allemandes, qui a eu lieu le 22 novembre. Une
lettre ouverte a été envoyée à Delphine Batho, et une
communication générale sur les problèmes de sûreté de
la centrale a été menée. À l’heure de la rédaction de ce
rapport, nous ne connaissons pas encore les répercussions
de ces actions.

Enfin, les groupes de travail mis en place ont été péren-
nisés : GT stratégie et communication, GT débat sur
l'énergie, GT Réacteurs de plus de 30 ans, GT campagne

chaîne du combustible et GT nucléaire militaire.
Pour rejoindre un de ces groupes de travail, merci
d'envoyer un mail à Laura Hameaux :
laura.hameaux@sortirdunucleaire.fr

Pistes de réflexion
Dès l'année 2013, nous tenterons de mettre en place
des outils, espaces et moments supplémentaires et
nécessaires pour mener une réflexion plus approfondie
sur notre stratégie et nos modes d'actions. Des pistes
ont d'ailleurs été formulées en ce sens par le comité
refondation.

Réseau “Sortir du nucléaire” | Rapport moral 2012

5- RELATIONS EXTÉRIEURES

Des liens constants avec
d’autres associations et collectifs
Le Réseau “Sortir du nucléaire” est membre de différents
réseaux et collectifs. Entre autres, il siège au conseil
d’administration du Réseau Action Climat et contribue
à ce titre à plusieurs documents et communiqués. À
l’occasion du débat sur l’énergie, il reste en contact
permanent avec les autres associations environnementales
concernées par ce processus. Il s’agit, au-delà des
différentes approches stratégiques, de promouvoir des
revendications communes.
Concernant le nucléaire militaire, il est représenté au
sein d’Abolition 2000, ICAN (International Campaign to
Abolish Nuclear Weapons) et Armes Nucléaires Stop par
Sophie Morel, et fait également partie de la Coalition
Internationale pour l’Interdiction des Armes à l’Uranium
Apauvri et du collectif “Non au missile M51”.
Il est aussi membre du collectif IndependentWHO pour
l’indépendance de l’OMS, du collectif “Areva ne fera pas
la loi au Niger”, du collectif français contre l’irradiation
des aliments et du collectif “Urgence Climatique, Justice
Sociale” et de la fondation Sciences Citoyennes, et a
apporté son soutien à la coopérative Énergies Partagées.

Un partenariat avec l’association Survie
Courant 2012, un partenariat a été mis au point avec
Survie, association dont l’objectif est de dénoncer
l’influence de la France et de son industrie en Afrique, à
l’occasion de la sortie du livre de Raphaël Granvaud

Areva en Afrique, la face cachée du nucléaire français.
Une conférence de presse commune a eu lieu le 9 février
à Paris, suivie d’une tournée de Raphaël Granvaud
parmi les groupes du Réseau. Une carte interactive
symbolisant la présence d’Areva en Afrique a également
été réalisée. En novembre, le Réseau a apporté son
soutien à une tournée d’intervenants africains en lien
avec Survie.

Soutien à la tournée
“Libérons l’énergie” de Greenpeace
Le Réseau a également apporté son soutien à la tournée
“Libérons l’énergie” de Greenpeace, dont l’objectif était
de réaliser un tour de France avec des événements
autour des questions énergétiques dans chaque ville
visitée. À chaque étape, les groupes locaux ont été invités
à s’impliquer. Ce soutien a été réciproque, dans la
mesure où l’étape lyonnaise, tout début mars, a aussi
permis de réaliser un tractage massif pour la chaîne
humaine.

Des relations privilégiées avec le syndicat Sud Rail
Sud Rail reste le partenaire privilégie du Réseau “Sortir
du nucléaire” à l’occasion des actions contre les transports
de matières radioactives. En 2012, de nombreux
communiqués communs ont été réalisés. Laura
Hameaux, chargée de campagne et des relations
extérieures, est également intervenue lors du congrès
de Sud Rail en octobre.



Une recherche de convergence autour des grandes
questions énergétiques et démocratiques
Aujourd 'hui, notre réseau tend à agir en concertation
avec toutes les organisations citoyennes oeuvrant, d'une
façon ou d'une autre, à favoriser la transition vers une
société responsable, moins énergivore et solidaire.

Des occasions nous sont donnés à tous dans notre activité
militante de resserrer les liens qui nous unissent,
militants de toutes les causes humanistes, car nous
avons besoin les uns des autres pour être plus fort en
créant un contre pouvoir cohérent et digne des valeurs
que nous défendons.

C' est dans cette optique que notre réseau a participé au
2ème forum contre les Grands Projets Inutiles Imposés
qui s’est tenu du 7 au 11 juillet à Notre-Dame des
Landes. Martial Château, administrateur, ainsi que
plusieurs représentants d’autres associations membres
du Réseau (Bure zone libre, Action des Citoyens pour le
Désarmement nucléaire, Stop EPR ni à Penly ni ailleurs,
coordination nantaise…) sont intervenus pour évoquer
l’EPR, ITER, le laser Mégajoule, le projet d’enfouissement
à Bure…
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En 2012, la communication a connu à nouveau une
activité soutenue, même si l’actualité a été moins
débordante qu’en 2011.

En juin 2012, Charlotte Mijeon a remplacé Opale Crivello
comme chargée de communication et des relations
presse. Xavier Rabilloud exerce les fonctions de respon-
sable des publications, et le travail sur les sites web est
mené par Sabine Li et Myriam Battarel. Celles-ci ont été
secondées jusqu’en juin par Benoît Skubich.

La revue “Sortir du nucléaire” : sensibiliser et informer
La revue trimestrielle "Sortir du nucléaire" est l'un des
principaux supports d'information et de sensibilisation à
destination du grand public édité par le Réseau.
Elle touche directement plus de 19 000 abonnés, et donc

un nombre sensiblement plus élevé de lecteurs,
puisque les militants et les sympathisants la font
circuler, entre autres par le biais des stands et tables
de presse.

Coordonnée par Xavier Rabilloud, la revue fait chaque
trimestre un point sur l'actualité du nucléaire et des
alternatives, en France et dans le monde, ainsi que sur
l'actualité du Réseau, les actions, etc... en cherchant un
équilibre entre articles de fond, témoignages, comptes-
rendus, brèves et autres formats de textes. Une nouvelle
rubrique a été récemment créée, intitulée “Au cœur de
l'action”, qui vise à mettre en lumière des actions,
menées pas des groupes membres du Réseau, qui
présentent un intérêt particulier par leur originalité, leur
reproductibilité, leur efficacité.

6- COMMUNICATION, WEB, PUBLICATIONS ET RELATIONS MÉDIAS
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La revue est aussi un moyen important d'information et
de mobilisation pour les principales actions nationales,
qu'elle valorise en couverture, 4e de couverture ou en
pages intérieures.

Des publications toujours très diffusées
En 2012, le Réseau “Sortir du nucléaire” a ajouté à ses
publications l’affiche “30 ans, ça suffit !”, élaborée suite
à une motion d’AG, ainsi qu’un tract général incluant
ce point dans les autres revendications portées par
le Réseau. Il a également publié un fascicule sur la
présence d’Areva en Afrique, rédigé en partenariat avec
l’association Survie. Enfin, le journal “Atomes Crochus”
a connu un beau succès. Réalisé par l’équipe chargée de
piloter l’organisation des Journées d’Études et de
Proposition des 3 et 4 novembre 2012, il compile
plusieurs thèmes de fond sur le thème “Nucléaire,
argent, pouvoir et réseaux d’influence”. La totalité des
30 000 exemplaires produits ont été diffusés.
Le Réseau continue par ailleurs à diffuser ses publica-
tions-phares, notamment la brochure “Changeons d’ère,
sortons du nucléaire” (340 000 exemplaires diffusés à ce
jour) et la carte “Nucléaire, danger permanent” (215 000
exemplaires diffusés. Les 4000 exemplaires du premier
tirage du livre “Sortir du nucléaire, c'est possible !” ont
été écoulés en quelques mois à peine, conduisant l'édi-
teur à en réimprimer 1000 exemplaires.

Une forte activité web
Les différents sites web liés au Réseau
(www.sortirdunucleaire.org, www.chernobyl-day.org,
www.chainehumaine.org ) ont connu en 2012 une

fréquentation toujours forte, avec près de 2800
visites par jour en moyenne et plusieurs pics
assez spectaculaires : 50 000 visites en trois jours à
l’occasion de la chaîne, 36 000 en trois jours pour l’appel
“Une France sans nucléaire, ça marche !“. Le site
www.sortirdunucleaire.org est désormais référencé sur
Google Actu, ce qui signifie qu’il est désormais identifié
comme un site d’actualité avec un vrai contenu éditorial
original. Une refonte est en cours, qui se traduit notam-
ment par une meilleure indexation des contenus et
devra permettre une navigation plus facile.
Plus de 600 événements ont été mis à l’agenda en 2012,
ainsi qu’une quarantaine de dossiers d’actualité sur des
sujets divers. Des dossiers de fond permanents ont fait
leur apparition, comme les infographies “Une France
sans nucléaire, ça marche !” et “Areva en Afrique : la
face cachée du nucléaire français” (élaborée en partenariat
avec l’association Survie). Citons également d’autres
nouvelles rubriques comme “Le risque nucléaire dans
le monde”, qui répertorie maintenant plus de 200
événements sur les cinq continents, de l’incident à
l’accident majeur, ou la rubrique “La phrase qui tue… le
nucléaire” qui répertorie de nombreuses citations de
personnalités sur ou contre le nucléaire.
Le Réseau dispose également d’une page Facebook très
active, totalisant près de 23 000 abonnés, et d’un compte
twitter suivi par 2800 personnes (dont un certain nombre
de journalistes et politiques). En 2012, le choix a été fait
de soutenir la communication “virale” sur le nucléaire
grâce à un concours de vidéos sur le web, qui a permis
de sélectionner plusieurs réalisations pleines de créati-
vité et d’humour.
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L’activité web, ce sont également des listes de diffusion
destinées à des destinataires divers : la newsletter
“rezo-info” (118 000 contacts) à l’ensemble des sympa-
thisants, “rezo-info-plus” pour la diffusion ponctuelle de
sujets de fond, la newsletter rezo-juridique sur l’actua-
lité des plaintes déposées par le Réseau…

Des dossiers de fond et une actualité suivie de près
Tout au long de l’année, le Réseau s’est attaché à réagir
à l’actualité. Une cinquantaine de communiqués de
presse ont été envoyés aux médias, et des articles de
fond ont été rédigés sur des sujets divers pour apporter
une autre information, alimentant la quarantaine de
dossiers produits en 2012.
� Le suivi de l’actualité japonaise a continué à occu-

per une place importante (informations sur les dan-
gers de la piscine de combustible n°4, réflexions sur
l’arrêt des réacteurs, lettres de protestation contre
le redémarrage des réacteurs, informations sur les
manifestations monstres au Japon, sur les contami-
nations mises en exergue par des études scienti-
fiques… ). Toutefois, il n’a pas été possible d’effec-
tuer un suivi quasi hebdomadaire comme cela avait
été le cas en 2011.

� L’actualité politique (débats présidentiels, puis
annonces ministérielles et balbutiements du débat
sur l’énergie) a fourni de nombreuses occasions de
réaction, pour mettre en lumière les propos cho-
quants de l’équipe Sarkozy tout comme le manque
d’ambition du gouvernement Ayrault. Un décryp-
tage des promesses gouvernementales (telle la
fameuse “réduction de la part du nucléaire”) a été
apporté.

� Le Réseau a également été amené à réagir à diffé-
rents événements plus ou moins graves, notam-
ment l’incendie à Penly en avril et le très médiatisé
incident chimique à Fessenheim en septembre. Ces
réactions se sont fait en lien avec les associations
locales, et ont été suivies par la rédaction de dos-
siers de fond. Ils se sont traduits à chaque fois par
un débordement de sollicitations médiatiques sur
plusieurs jours.

� Face au rouleau compresseur du gouvernement et
de l’industrie nucléaire, le Réseau a réaffirmé son
soutien aux luttes locales contre des projets déli-
rants (comme la ligne THT Cotentin-Maine) et
apporté un éclairage sur les installations à venir qui
nous menacent (Astrid, ITER…).

� Face à la promesse d'un hypothétique arrêt en 2016,
le Réseau s'implique au côté des associations

locales pour obtenir une fermeture immédiate de
Fessenheim. Suite à la sollicitation des associations
locale, un communiqué commun a été rédigé sur
les défauts de sûreté de la centrale, basé sur la tra-
duction d'un étude allemande ; une lettre ouverte
commune a été envoyée à Delphine Batho. Une
conférence de presse a également été organisée à
Paris, réunissant les associations alsaciennes et
des personnalités françaises et allemandes, qui a
obtenu de bons retours dans la presse nationale.
Des dossiers de fond ont également été rédigés
pour le site. D'autres actions sont encore à prévoir.

� Le nucléairemilitaire a lui aussi fait l’objet de commu-
niqués et informations, que ce soit en soutien aux jeû-
neurs pour le désarmement nucléaire ou à l’occasion
de la journée mondiale contre les essais atomiques,
avec un certain nombre de reprises médiatiques.

� Enfin, comme toujours, les transports de déchets
radioactifs ont été suivis de près, avec la publication
autant que possible des horaires et une très forte
médiatisation des convois.

Par ailleurs, de manière générale, le Réseau s’est atta-
ché à décliner dans sa communication les motions et
mots d’ordres votés en AG, comme le rappel de la
nécessité d’une fermeture des réacteurs à 30 ans de
fonctionnement.

Un rôle de lanceur d’alerte
La vocation du Réseau “Sortir du nucléaire” est aussi de
diffuser des informations sur l’état du nucléaire qui sans
cela resteraient inconnues ou confidentielles. Plusieurs
“lièvres” ont ainsi été levés en 2012 concernant les
failles techniques de certains réacteurs (notamment
problèmes sur les tuyauteries des piscines de combus-
tible). Par ailleurs, le Réseau a été destinataire à plu-
sieurs reprises de séries de documents internes à EDF
et à l’IRSN concernant différents problèmes techniques
(fragilité des générateurs de vapeur, des tuyauteries des
piscines, de certains éléments du circuit primaire…).
Ceux-ci ont été publiés sur le site web, assortis d’un
décryptage et envoyés aux médias. Même si ceux-ci s’en
sont peu fait l’écho, ces publications ont eu quelques
répercutions au niveau de l’Autorité de Sûreté Nucléaire.
Un écho qui demeure important malgré un intérêt moin-
dre des médias pour le sujet
Passé le choc de la première année de la catastrophe de
Fukushima, et au fur et à mesure qu’avançaient les
débats présidentiels, l’intérêt du monde politique et
médiatique pour le nucléaire a malheureusement forte-
ment décru. On peut déplorer une certaine approche
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médiatique qui ne conduit à s’intéresser qu’aux sujets “à
sensation”, délaissant les sujets de fond, et à ne traiter
les problèmes qu’en fonction de leur notoriété (ainsi,
l’incident survenu le 5 septembre à Fessenheim a béné-
ficié d’une couverture beaucoup plus large que d’autres
plus graves sur des sites moins connus).

Toutefois, les communiqués du Réseau sont toujours
régulièrement repris, et certains médias s’avèrent des
relais fidèles (notamment France Culture, RFI, France
24). Le Réseau a également été convié à participer à
des émissions très grand public, comme “La nouvelle
édition” sur Canal +.
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7- UNE STRATÉGIE JURIDIQUE DE PLUS EN PLUS MARQUÉE

En 2012, la stratégie juridique du Réseau s’est considé-
rablement accrue au fil des différentes affaires soule-
vées par les associations locales et le comité juridique.
Plus d’une vingtaine de dossiers sont en cours à l’encon-
tre d’Areva, d’EDF et du CEA, qu’il soit question de pol-
lution radioactive ou de manquements à la réglementa-
tion environnementale, ou encore qu’il s’agisse d’empê-
cher de grands projets de l’industrie nucléaire. L’objectif
est de ne plus rien laisser passer aux exploitants qui
bénéficiaient jusque-là d’une presque totale impunité
malgré les organismes publics chargés de veiller au
respect de la réglementation. Il s’agit également de
rétablir le vrai visage du nucléaire en cassant l’image du
nucléaire propre véhiculé par la publicité.

En lien avec le Juriblog et le forum de surveillance
citoyenne des installations nucléaires, un nouveau site
portant sur le risque nucléaire dans le monde
(http://groupes.sortirdunucleaire.org/Nucleaire-des-
accidents-partout) a été créé pour informer le public des
incidents et accidents survenus dans les différentes ins-
tallations nucléaires en France et dans le reste dumonde.

La prochaine campagne du Réseau intitulée “Chaîne du
combustible : de la mine aux déchets tous concernés“
implique un aspect juridique. La priorité sera ainsi don-
née aux recours visant les installations appartenant à
cette chaîne. Certaines actions déjà intentées seront
intégrées à cette campagne.

Les recours juridiques effectués : plus d’une vingtaine
d’affaires en cours

La liste des recours donnée ci-dessous n’est pas exhaus-
tive. Si vous souhaitez en savoir plus, consultez le Juriblog :
http://groupes.sortirdunucleaire.org/Les-actions-en-cours

Fuite d’uranium à l’usine Socatri sur le site du Tricastin
(8 juillet 2008)
Le 8 juillet 2008, suite à une fuite survenue à l’usine
Socatri, plus de 74 kg d’uranium ont été rejetés dans les
cours d’eau avoisinants. Le Réseau a porté plainte, aux
côtés de nombreuses autres associations, puis s’est
constitué partie civile. Le 30 septembre 2011, la Cour
d’appel de Nîmes a condamné Areva-Socatri à 300 000
euros d’amende et à 230 000 euros de dommages et
intérêts pour pollution des eaux et omission de déclara-
tion d’incident. Areva-Socatri a déposé un pourvoi en
cassation.

Sous-estimation de la quantité de plutonium détenu à
Cadarache (juin 2009)
Le 6 octobre 2009, le Commissariat à l’énergie atomique
(CEA) Cadarache a informé l’Autorité de sûreté nucléaire
(ASN) de la sous-évaluation des dépôts de plutonium
dans les boîtes à gants de l’Atelier de technologie du plu-
tonium (ATPu). Il avait connaissance de ce problème
depuis le mois de juin 2009. Le Réseau a porté plainte en
octobre 2009 puis s’est constitué partie civile. Le tribu-
nal correctionnel d’Aix-en-Provence a condamné le CEA
à 15 000 euros d’amende pour non déclaration immé-
diate d’incident.



Déversement d’effluents radioactifs
à Golfech (18 janvier 2010)
En janvier 2010, 450 litres d’effluents radioactifs prove-
nant de la centrale de Golfech ont été accidentellement
déversés dans le milieu naturel. Le 6 novembre 2010, le
Réseau, ainsi que FNE Midi-Pyrénées et les Amis de la
Terre Midi-Pyrénées, soutenus par de nombreuses
associations locales, ont porté plainte contre EDF. Le 29
mars 2012, le tribunal de police de Castelsarrasin a
relaxé EDF. L’audience en appel a eu lieu le 1er octobre à
la Cour d’appel de Toulouse. Le 3 décembre, la Cour
d'appel de Toulouse a finalement condamné EDF à 4 000
euros d'amende et à 4 500 euros de dommages et intérêts.
Cette condamnation est une première en France !

Transport La Hague – Gorleben (5 novembre 2010)
Le 5 novembre 2010, un convoi transportant des déchets
radioactifs partiellement retraités à La Hague est parti
de Valognes dans la Manche à destination de Gorleben
en Allemagne. Ce transport a été autorisé par un accord
d'exécution. Le Réseau, ainsi que plusieurs militants du
GANVA, ont contesté la légalité de cette décision en
déposant, le 20 décembre 2010, une requête en annula-
tion. Le 10 mai 2012, le tribunal administratif de Paris a
rejeté cette requête. Le Réseau et les militants du
GANVA ont fait appel. Un recours similaire a été entre-
pris à l’encontre de la décision autorisant le transport La
Hague – Gorleben de novembre 2011.

Contamination au tritium
par le CEA Valduc (novembre 2010)
Plusieurs employés de l’entreprise 2M Process à Saint-
Maur-des-Fossés, sous-traitante du CEA, ont manipulé
un tamis moléculaire qu’ils croyaient neuf alors qu’il

avait déjà été utilisé par le CEA Valduc et était radioactif.
Ce matériel a transité par les locaux d’une autre entre-
prise située à Bondoufle. Le 30 novembre 2010, le
Réseau, ainsi que d'autres associations, ont porté
plainte pour ces faits. Une information a été ouverte le
24 février 2011. Le Réseau s’est constitué partie civile le
1er juin 2012.

Découverte de sources radioactives
non répertoriées à Cadarache (4 mars 2011)
Le 4 mars 2011, le CEA a déclaré à l’ASN que des
sources radioactives, jusqu’à présent non répertoriées,
avaient été identifiées dans différentes installations
du site de Cadarache. 10 sources radioactives
scellées, principalement utilisées pour vérifier le bon
fonctionnement des appareils de radioprotection ; 59
sources scellées présentes dans des chambres à fission,
qui sont des appareils de mesure de rayonnement ren-
fermant par construction des sources radioactives. Le
Réseau a porté plainte pour ces faits le 20 juillet 2011.

Arrêté de rejets et de prélèvements
pour le chantier de l'EPR à Penly (30 mars 2011)
Le 30 mars 2011, un arrêté a été pris par le préfet de
Seine-Maritime afin d'autoriser les rejets et les prélève-
ments pour le chantier de l'EPR à Penly. Le 29 mars
2012, le Collectif STOP EPR ni à Penly ni ailleurs et le
Réseau ont déposé un recours en annulation à l’encon-
tre de cet arrêté. L’audience devrait avoir lieu courant
2013.

Interpellation lors du meeting Areva (8 juillet 2011)
Le 8 juillet 2011, alors que le Réseau avait prévu une
action de sensibilisation et d'information des specta-
teurs sur les dangers du nucléaire à l'occasion du mee-
ting Areva au Stade de France, 17 militants ont été inter-
pellés et transportés au commissariat pendant plus de
2h30 sans aucun motif. Après avoir tenté vainement
d’obtenir des explications de la part du Parquet de
Bobigny, le Réseau a décidé de saisir directement un
juge d’instruction en portant plainte avec constitution de
partie civile.

Déchargement de gravats radioactifs
au Bugey (9 août 2011)
Le 9 août 2011, un camion provenant de la centrale du
Bugey a déchargé des gravats présentant des traces de
radioactivité dans une carrière utilisée pour stocker des
déchets non radioactifs. Le Réseau a porté plainte le 27
juin 2012.
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Explosion d'un four à Centraco (12 septembre 2011)
Le 12 septembre 2011, une explosion a eu lieu dans un
four de fusion de l’installation Centraco exploitée par la
Socodei, tuant un travailleur et en blessant quatre
autres. Une instruction est en cours pour homicide et
blessures involontaires. Le Réseau a porté plainte.
L’ASN ayant découvert au cours de son enquête que cer-
taines prescriptions techniques n’étaient pas appliquées
par la Socodei, le Parquet de Nîmes a décidé d’engager
des poursuites. Le Réseau s’est constitué partie civile.
L’audience aura lieu le 4 décembre 2012.

Indisponibilité des moyens de pompage
à Dampierre (14-15 septembre 2011)
Au cours d’une inspection à la centrale de Dampierre,
l’ASN a constaté que les pompes mobiles susceptibles
d’être utilisées en cas d’inondation des niveaux infé-
rieurs des bâtiments électriques et combustible
n’avaient jamais fait l’objet d’essais périodiques. Le
Réseau a porté plainte le 24 juillet 2012.

Infiltrations d’eau à Cadarache (5-6 novembre 2011)
Le CEA Cadarache a été confronté, les 5 et 6 novembre
2011, à un épisode pluvieux important ayant entraîné
des infiltrations d’eau dans certains sous-sols des ins-
tallations CABRI et LECA. Des dispositifs de pompage
ont été activés et ont évacué les eaux de remontée de
nappe dans les réseaux d’eaux pluviales ou indus-
trielles. Les contrôles radiologiques réalisés sur les
eaux rejetées ont indiqué la présence de radionucléides.
Le Réseau a porté plainte pour pollution des eaux le 28
août 2012.

Non respect des conditions d’autorisation
de transport à Civaux (16 novembre 2011)
Le 16 novembre 2011, des chauffeurs d’une société
sous-traitante de la société TN International sont venus
récupérer deux remorques de transport vides sur le site
de Civaux. Une erreur d’identification a conduit à pren-
dre en charge une remorque dans laquelle étaient char-
gés quatre colis de transport de combustible neuf. Le
Réseau a porté plainte le 29 mai 2012.

Non respect du débit de dose sur une expédition
de combustible usé au Blayais (27 décembre 2011)
Un transport routier de combustible usé expédié le 27
décembre 2011 par la centrale du Blayais présentait un
débit de dose, à 2 mètres de la surface du véhicule,
supérieur au niveau réglementaire. Le Réseau a porté
plainte le 22 août 2012.

Fuite d’acide sulfurique des tours aéroréfrigérantes
de la centrale de Chooz (29 décembre 2011)
L’exploitant de la centrale de Chooz B a détecté le 29
décembre 2011, au point de rejet en Meuse des eaux
pluviales collectées sur le site, un pH anormalement fai-
ble. Après investigation, une fuite a été identifiée vers le
réseau d’eaux pluviales du circuit de traitement antitar-
tre à l’acide sulfurique des tours aéroréfrigérantes. Le
rejet a vraisemblablement débuté le 6 décembre 2011 et
a été évalué entre 250 et 600 litres par jour jusqu’à sa
détection. Le Réseau a porté plainte le 28 août 2012.

Pollution au tritium des eaux souterraines
sous la centrale de Civaux (4 janvier 2012)
Le 4 janvier 2012, un prélèvement réalisé dans les eaux
souterraines de la centrale de Civaux a révélé une acti-
vité volumique en tritium de 540 Bq/l alors que les
mesures attendues sont normalement inférieures à 8
Bq/l. Le Réseau a porté plainte pour ces faits le 7 février
2012. L’ACEVE, UFC 86 et Vienne Nature Environnement
ont également entrepris la même démarche.

Dégradation des dispositions
de défense en profondeur à Cattenom (18 janvier 2012)
Lors d’un contrôle effectué dans le cadre des actions
entreprises à la suite des évaluations complémentaires
de sûreté post-Fukushima, l’exploitant de la centrale de
Cattenom a constaté l’absence de dispositif casse-
siphon sur les tuyauteries de refroidissement des pis-
cines d’entreposage des combustibles des réacteurs 2
et 3. Le Réseau a porté plainte le 28 février 2012. Le
Parquet a ouvert une enquête.

Non respect de la réglementation lors d’une
intervention de maintenance à Paluel (20 février 2012)
Le 20 février 2012, EDF a procédé à la mise en œuvre sur
le réacteur n° 3 de la centrale de Paluel d’une modifica-
tion matérielle soumise à déclaration préalable, sans
attendre l’accord exprès de l’ASN ou l’expiration du délai
de déclaration. Le Réseau, le Collectif STOP EPR ni à
Penly ni ailleurs et HNNE ont porté plainte.

Contamination externe d’un agent lors d’une
intervention à la centrale de Dampierre (2 mars 2012)
Le 28 mai 2011, un agent d’une entreprise prestataire a
été contaminé au niveau de la nuque lors de travaux
effectués dans le cadre de la visite décennale du réac-
teur n° 1 qui s’est déroulée du 7 mai 2011 au 13 août
2011. Compte tenu d’un défaut de communication
et d’organisation entre le service médical et le service
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prévention des risques de la centrale de Dampierre, cet
événement a fait l’objet d’une déclaration tardive d’évé-
nement significatif par le site le 2 mars 2012. Le Réseau
a déposé une plainte le 13 juillet 2012.

Non tenue au séisme d’un dispositif
sur le réacteur 1 du Tricastin (13 avril 2012)
Le 13 avril 2012, l’exploitant de la centrale du Tricastin a
mis en évidence un écart de conformité relatif à l'ab-
sence de deux écrous sur les supports métalliques sou-
tenant le dispositif de mesure du niveau d'eau du réser-
voir du circuit de secours en eau des générateurs de
vapeur du réacteur n° 1. En cas de séisme, la colonne de
niveau pourrait casser et générer une fuite de l’eau
contenue dans le réservoir. Le Réseau a porté plainte le
18 octobre 2012. Une plainte a également été déposée à
cette même date suite à un problème similaire détecté à
la centrale de Dampierre-en-Burly.

Transport Vercelli – La Hague (24 juillet 2012)
Le 24 juillet 2012, un train transportant du combustible
usé a quitté l’Italie pour rejoindre le terminal de
Valognes, puis l'usine de La Hague en France. Ce convoi
a été autorisé par une décision du chef du département
de la sécurité nucléaire rattaché au service de défense,
de sécurité et d’intelligence économique du Ministère de

l’Ecologie dans le cadre d’un accord bilatéral France-
Italie signé en 2006. Le Réseau a déposé une requête en
annulation à l’encontre de l’accord d’exécution de ce
transport le 30 août 2012. Un recours est également
envisagé à l’encontre du prochain convoi Vercelli –
La Hague.

Non déclaration d’incident
à Superphénix (20 août 2012)
Une inspection de l’ASN a eu lieu le 20 août 2012 sur le
site de Creys-Malville. Les inspecteurs ont découvert à
la lecture du cahier de quart que le 14 août 2012, un
générateur électrique de secours s’était mis en marche
à la suite de l’ouverture d’un disjoncteur et de la perte
d’un tableau électrique secouru, sans que son système
de refroidissement ne démarre automatiquement. Cet
événement, qui aurait pu conduire à rendre le généra-
teur indisponible, n’a pas été déclaré. Le Réseau a porté
plainte le 18 octobre 2012.

Les actions juridiques en préparation :
de nouveaux dossiers en perspective

Potentiel géothermique
du futur site d'implantation de CIGEO (juin 2008)
L'Andra a été chargée de concevoir et d'implanter un
centre de stockage pour les déchets de haute activité et
de moyenne activité à vie longue appelé CIGEO. Le site
qui a été choisi pour accueillir ce centre est situé autour
de Bure, dans la Meuse. Pourtant, ces sols renferment
un potentiel géothermique non négligeable. En 2008,
l'Andra a réalisé une opération de forage et a finalement
conclu à la faible potentialité géothermique du sous-sol.
Mais, elle n’a pas procédé dans les règles de l'art et a
manipulé la présentation des résultats. Une assignation
en responsabilité civile délictuelle est actuellement en
préparation.

Absence d’autorisation INB
à Comurhex Malvési (22 décembre 2009)
En 2009, l’ASN a considéré que deux bassins de l’instal-
lation Comurhex Malvési constituaient une installation
nucléaire de base (INB) en application de la réglementa-
tion en vigueur et relevaient du contrôle de l’ASN. Un
dossier de demande d’autorisation de création a donc
été demandé. Celui-ci est actuellement en cours d’ins-
truction par l’ASN. Les bassins B1 et B2 ayant fonctionné
sans statut INB pendant plusieurs années, une plainte
est envisagée. A cette occasion, une enquête sur le
reclassement de la totalité de l’installation serait sollicitée.
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Surremplissage d’un conteneur d’hexafluorure
d’uranium à Comurhex Pierrelatte (30 avril 2012)
Comurhex Pierrelatte a déclaré le 30 avril 2012 un
problème de transport relatif au transfert d’un conteneur
d’hexafluorure d’uranium (UF6), dont la masse dépassait
celle autorisée par le certificat d’agrément de transport,
vers l’usine Eurodif. Une plainte est en préparation.

Dépassement d’une limite de masse de matière
fissile au laboratoire Masurca (10 juillet 2012)
Le 10 juillet 2012, le CEA Cadarache a constaté le dépas-
sement d’une limite de masse de matière fissile dans le
laboratoire de l’installation nucléaire Masurca. Le CEA a
relevé une masse de matière fissile de 408 g dans ce
laboratoire alors que la limite autorisée est de 350 g.
Une plainte est envisagée.

Détection tardive de la défaillance d’un capteur
de mesure de pression au Bugey (1er octobre 2012)
Le 1er octobre 2012, l'exploitant de la centrale du Bugey
a déclaré à l’ASN un problème portant sur la détection
tardive de la défaillance d’un capteur de mesure de
pression équipant un groupe électrogène de secours
à moteur diesel du réacteur n° 4. Une plainte est en
préparation.

Non respect des règles pour les matières
fissiles humides à FBFC (26 septembre 2012)
La société FBFC a déclaré le 26 septembre 2012 à l’ASN
un problème grave relatif au non respect des règles de
conditionnement, d’entreposage et de transfert interne
de matières fissiles humides au sein de son usine de
fabrication de combustible située sur la commune de
Romans-sur-Isère. Une plainte est envisagée.

Détection d'un niveau de tritium anormal dans le
sous-sol de la centrale du Bugey (15 octobre 2012)
La centrale de Bugey vérifie la qualité des eaux souter-
raines en effectuant et en analysant des prélèvements
via des puits de contrôle. Courant octobre, les résultats
des prélèvements de l’un des puits, situé entre le Rhône
et les unités de production n° 2 et 3, ont montré une
concentration en tritium croissante et supérieure
au niveau attendu (atteignant 200 Bq/l contre 8 Bq/l
habituellement). Des investigations sont en cours
pour déterminer l'origine de la présence de tritium.
Cette affaire est à l’étude.

Stockage de colis contenant des sources scellées
au Centre de stockage de l’Aube (17 octobre 2012)
L’Andra a été informée le 17 octobre 2012 que le CEA
Valduc avait expédié depuis 2007 huit colis contenant
environ 1 200 sources scellées d’Américium 241, stockés
dans quatre ouvrages. Ces sources proviennent de
détecteurs d’incendie et ont été évacuées dans le cadre
d’opérations de déconstruction d’installations. Ces
déchets ont été conditionnés dans des colis pour
lesquels le producteur de déchets n’a pas respecté les
spécifications d’acceptation de colis sur le centre.
Une plainte est à l’étude.

Décret d’autorisation de création d’ITER
(9 novembre 2012)
Le 9 novembre 2012, le décret n° 2012-1248 a autorisé
l'Organisation internationale ITER à créer l’INB “ITER“
sur la commune de Saint-Paul-lez-Durance. Un recours
contre ce décret est envisagé.
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Un comité international actif
Le suivi de l’actualité et des actions internationales est
assuré par un petit comité dynamique d’une dizaine de
membres, salariés, administrateurs et personnes
ressources. Selon ses affinités et ses préférences
linguistiques, chacun suit en particulier une zone
géographique ou un sujet particulier : Allemagne,
Etats-Unis, Grande-Bretagne, nucléaire militaire…
Jean-Luc Thierry, membre du comité international, est
chargé de la revue de presse anglophone rezo-nuke-info.
Cette année, l’équipe souhaite remercier Jean-Yvon
Landrac pour tout son travail accompli pendant des
années, celui-ci ayant dû cesser son implication faute de
disponibilité. Le comité a été rejoint notamment par
Martin de Lavarde, italophone.

Une chaîne humaine à dimension internationale
La chaîne humaine de mars 2012 a été marquée par
une forte participation internationale, avec notamment
plusieurs bus partis d’Allemagne. Pour montrer que
le nucléaire français concerne aussi nos voisins, la
conférence de presse du matin a donné la parole aux
intervenants internationaux : Vladimir Slivyak (Russie),
Ulla Klotzer (Finlande), Yuki Takahata (Japon), Ingo Falk
(Allemagne), Aghali Mahiya (Niger)… Par ailleurs, un
important travail de médiatisation internationale a
été réalisé vers l’Amérique Latine par André Larivière,
aboutissant à l’organisation de chaînes de soutien au
Brésil, ainsi que vers les membres de la coalition
Abolition 2000 par Sophie Morel.

Bure-Gorleben : lutte sans frontière
En avril, une délégation d’une vingtaine de personnes,
dont plusieurs membres de Bure Zone Libre, ont fait le
voyage jusqu’en Basse-Saxe, à Gorleben, terminus des
convois de déchets allemands. Comme Bure, ce village
accueille un “laboratoire” qui camoufle mal un projet de
site d’enfouissement de déchets radioactifs. Pendant
plusieurs jours, des échanges ont eu lieu avec les
militants locaux sur l’histoire du site et de la lutte, et les
Français ont pris part à deux blocages des portes du
futur site d’enfouissement dans le cadre de la campagne
Gorleben365. Ces échanges humains très riches ont
permis de partager les expériences et les compétences,
notamment pour l’organisation, de manière à renforcer
la lutte à Bure de retour en France.

Suivi des transports internationaux
En 2012, le Réseau a continué à suivre autant que possible
les transports internationaux de déchets radioactifs,
notamment les convois néerlandais et italiens. La
coopération de plusieurs militants et organisations
italiennes s’est avérée précieuse.

Participation à une Initiative Citoyenne
Européenne pour la sortie du nucléaire
Le Réseau “Sortir du nucléaire” a été sollicité par Global
2000 (Amis de la Terre autrichiens) pour participer à une
Initiative Citoyenne Européenne. Ce nouveau processus
permet à des citoyens issus de plusieurs pays de l’Union
Européenne de présenter à la Commission Européenne
un projet pour lui demander de légiférer sur une question,
sous réserve d’avoir collecté un nombre suffisant de
signatures dans chaque pays. Malgré plusieurs difficultés
posées par la Commission Européenne, qui a pendant
plusieurs mois fait opposition à l’enregistrement de
l’initiative, le Réseau et ses partenaires internationaux
sont déterminés. À l’heure actuelle, nous ne savons pas
encore si la collecte de signatures va enfin être autorisée
à démarrer. Affaire à suivre (my-voice.eu) !

Petit aperçu d’actions tout au long de l’année :
� Février 2012 : Charlotte Mijeon intervient à Münster

(Allemagne) à une conférence internationale sur
l’uranium, qui a permis de renforcer les liens avec
les militants allemands et de préparer la campagne
“de la mine aux déchets, tous concernés”.
Signature de la déclaration de Yokohama pour un
monde sans nucléaire

� Mars : participation de Steven Mitchell à une chaîne
humaine autour de la centrale de Hinkley Point
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(GB), suivie d’un blocage de 24 heures.
� Avril : Présence internationale à la chaîne humaine,

et délégation française à Gorleben. Par ailleurs,
envoi d’une lettre de soutien à Makita, une ONG du
Nunavut en butte avec Areva.

� Mai : sur la demande d’associations japonaises,
co-signature d’une lettre à l'ONU sur les risques
d’effondrement de la piscine du réacteur 4 de
Fukushima. Signature également de l’appel
“No more plutonium statement” initié par 28 ONGs
japonaises, pour demander l’arrêt du retraitement.
Envoi d’une déléguée (Sophie Morel) à la conférence
de préparation du Traité de Non Prolifération
à Vienne.

� Juin : envoi d’une lettre de protestation à l'ambassade
japonaise contre le redémarrage de la centrale
d'Ohi

� Juillet : à l’occasion du Grand Forum contre les
Projets Inutiles Imposés de Notre-Dame des
Landes, le Réseau invite Gerd Söderholm, militante
finlandaise de Women Against Nuclear Power pour
l'EPR d’Olkiluoto, le site d’enfouissement d’Onkalo
et les mines d'uranium. Participation également de
Steven Mitchell à “Stopping the Nuclear
Juggernaut” à Manchester.

� Août : Ce sont 2 autres membres de Women Against
Nuclear Power, Ulla et Léa, qui participent au Jeûne
International pour l’abolition des armes nucléaires,
à Paris. Ainsi que des militants d’Allemagne, de
Lituanie et des Etats- Unis.

� Steven Mitchell participe à l’International Anti-
nuclear youth Gathering en Allemagne et au camp
pour le blocage du chantier d’Olkiluoto en Finlande.

� Octobre: participation de Steven Mitchell au Mass
Trespass à Hinkley Point

� Novembre: participation de Martin de Lavarde au
Forum Social à Florence

9- RAPPORT SOCIAL
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Nous présentons ici une partie “sociale” au rapport
moral qui, pour la première fois, sera présentée à
l’AG 2013 afin de permettre que cette dimension soit
réellement prise en compte par l’ensemble des membres
de notre fédération.

Comment imaginer se battre pour la sortie du nucléaire
en omettant de défendre des valeurs humaines basées
sur le respect du droit du travail et d’une saine et
respectueuse collaboration entre les différents acteurs
rassemblés au sein de l’association, parmi lesquels les
salariés constituent une composante importante ?

Commençons donc par la présentation de l’équipe
salariée qui anime le Réseau au quotidien :
Sous la supervision et la responsabilité du Conseil
d’administration, l’équipe salariée est constituée de

16 salariés permanents, 11 femmes, 5 hommes, avec
une moyenne d’âge de 35,5 ans, répartis au sein de
plusieurs pôles :

� Le pôle “Coordination générale” avec 2 salariés qui
assurent un lien privilégié entre le conseil d’administration
et les salariés :
Philippe Brousse comme coordinateur général
Anne-Laure Méladeck en tant que coordinatrice générale
adjointe

� Le pôle “Campagne, communication, mobilisations et
action” avec 8 salariés :
Laura Hameaux devenue chargée des campagnes
locales et nationales
Laure Gamba embauchée récemment comme coordina-
trice nationale des groupes et actions



Delphine Boutonnet comme responsable boutique, des
approvisionnements et des expéditions
Charlotte Mijeon comme chargée de communication et
des relations extérieures
Xavier Rabilloud en tant que responsable des publications
Marie Frachisse comme coordinatrice des questions
juridiques
Wladimir Quenu comme maquettiste de la revue trimes-
trielle “Sortir du nucléaire”

� Le pôle “Finances et comptabilité” avec 2 salariés :
Baptiste Coll comme responsable de la gestion et de la
collecte de fonds
Annie Orenga comme comptable

� Le pôle “Gestion administrative” avec 2 salariés :
Régis Delhomme comme responsable des bases de
données et des outils informatiques
Nadia Boukacem comme secrétaire et chargé-e de
l'accueil téléphonique

� Le pôle “Internet-Infographie” avec 2 salariées :
Sabine Li en tant que webmestre - infographiste
Myriam Battarel comme assistante webmestre -
documentaliste multimédia

sans oublier Lydie Myouna, notre femme de ménage.

L’équipe salariée est représentée par deux délégués du
personnel qui ont été renouvelés lors d’une élection qui
a eu lieu fin octobre 2012. Ont été élus pour deux ans :
Delphine Boutonnet comme déléguée du personnel
titulaire et Xavier Rabilloud, délégué suppléant. Les
délégués du personnel se réunissent une fois par mois
avec la coordination suivant les sujets que souhaitent
aborder l’ensemble de l’équipe. Les comptes-rendus de
ces réunions sont communiqués au reste des salariés.

Mais quel est le rôle du CA au coté de l’équipe salariée ?
Conformément aux statuts, le CA décide les embauches,
les licenciements et les renouvellements de contrats de
travail ; il valide l’évolution des missions et des statuts
des salariés en poste, ainsi que la politique salariale.

L’équipe rend compte régulièrement au CA de l’avancée de
son travail soit par écrit, soit lors de réunions et
discute du travail en cours et à venir autour d’objectifs com-
muns définis lors de l’assemblée générale et en réaction à
l’actualité. Une équipe CA-salariés qui s’évertue à être réac-
tive et en forte interaction avec les acteurs au sein du
Réseau autour du dessein commun de sortie du nucléaire.

Deux administrateurs d’astreinte, renouvelés par moitié
lors de chaque réunion physique trimestrielle du CA, se
réunissent avec la coordination chaque semaine, pour
faire un point régulier sur les questions courantes. Un
rouage essentiel pour aborder le travail en cours et
sujets les plus épineux afin de permettre une interaction
la plus rapide possible et faire remonter au CA certaines
questions ou retransmettre aux salariés des points
précis, ce qui évite souvent pas mal de malentendus !

Et comment s’organise concrètement le travail ?
Depuis l’année 2005, les commissions de travail permet-
tent un suivi efficace des activités courantes et des
projets ponctuels. Les administrateurs se répartissent
dans les commissions selon leurs compétences et les
salariés en fonction des missions qui leur sont dévolues.
Les commissions accueillent également des personnes
extérieures à l’équipe CA-salariés, favorisant ainsi
l’implication des militants au cœur de la vie du Réseau.
Actuellement, des commissions pérennes traitent de
domaines en rapport avec la stratégie du réseau
(communication, juridique, relations internationales,
nucléaire militaire, actions, maison de Bure) et de
secteur plus techniques (boutique, internet, revue et
publications). D’autres commissions sontmises en activité
pour des projets d’actions de grande ampleur (Chaine
Humaine, Tchernobyl Day, Journées d’études) ou selon
un besoin ponctuel (organisation de l’AG, réflexion sur le
règlement intérieur). La Commission Refondation, créée
en 2010, a été réactivée cette année. Enfin, le Comité de
Gestion, composé d’administrateurs élus pour en faire
partie et des salariés du pole comptabilité –gestion et
de la coordination, est chargé du suivi des questions
financières et de la gestion courante.

Comment a évolué l’équipe salariée
au cours de cette année 2012 ?
Cette année a vu plusieurs postes changer, comme celui
de Charlotte Mijeon, auparavant chargée de campagne
et devenue chargée de communication ; Laura Hameaux
qui était coordinatrice nationale des groupes et actions
et a endossé le rôle de chargée de campagnes locales et
nationales ; et Laure Gamba embauchée fin juillet 2012,
comme nouvelle coordinatrice nationale des groupes et
actions.
Également, Wladimir Quénu a été embauché depuis
début septembre 2012 comme maquettiste de la revue
“Sortir du nucléaire”.
Au-delà de ces emplois permanents, le Réseau fait
appel ponctuellement à des emplois à durée déterminée,
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ce qui fut le cas cette année pour Jocelyn Peyret pour la
coordination de la chaîne humaine 2012 et d’un jeûne à
Paris contre le nucléaire militaire, Aude Lascombe pour
un remplacement de maternité à l’accueil téléphonique
et au secrétariat, Maloin pour l’aide à la préparation de
l’AG, Benoit Skubich pour l’appui à l’équipe internet et
Bertille Darragon comme coordinatrice de la grande
chaîne qui aura lieu le 9 mars 2013 à Paris.

Le Réseau “Sortir du nucléaire” a obtenu l’agrément
national pour recevoir des services civiques qui pourront
s’inscrire dans le cadre de contrats d’une durée maximum
de deux ans.

L’association est ponctuellement aidée par des stagiaires
et des bénévoles qui viennent renforcer le travail des
salariés à Lyon. Un soutien particulièrement précieux au
vu de la quantité de travail à réaliser.

Mais quelles sont les conditions de travail des salariés ?
L’équipe salariée est basée, pour l’essentiel, au siège
national de l’association à Lyon au cœur de la région la
plus nucléarisée d'Europe (avec ses 14 réacteurs). Pour
la petite anecdote, n’oublions pas que la Croix-Rousse
est le quartier où est né la révolte des Canuts, en 1831,
l'une des grandes insurrections sociales du début de
l’ère industrielle !

Plusieurs salariés sont également en télétravail : Laura
à Lille, Myriam à Mens, Wladd à Chambéry, Marie à
Belmont de la Loire.

Les locaux occupés par le Réseau sont partagés par plu-
sieurs autres associations ( S!lence, Greenpeace Lyon,
Coté Jardin, le salon Primevère…). Ces mêmes locaux
sont gérés au sein de la Société civile immobilière “Un
toit pour l’écologie” dont le Réseau est l’un des principal
co-propriétaires. L’ensemble des emprunts étant totale-
ment remboursé depuis quelques années, les occupants
de ces locaux n’ont à supporter que des frais courants
peu importants (charges de copropriété, entretien,
chauffage, électricité et gaz).

Pour faire face à l’accroissement de ses activités et afin de
consacrer un espace suffisant au stockage du matériel
militant et de la boutique, le Réseau loue désormais un
second local, rue du Pavillon, à proximité de celui de la
Rue Dumenge, qui sert de bureau et qui permet aussi
d’accueillir des bénévoles (lors des réunions du conseil
d’administration par exemple) ou salariés de passage
pour un couchage ponctuel grâce à une mezzanine et une
salle de douche. Même si l’espace est restreint dans ces
deux locaux et ne présentent pas d’espace de réunions
insonorisé, les lieux de travail permettent une forte inter-
activité et une communication rapide au sein de l’équipe.

Réseau “Sortir du nucléaire” | Rapport moral 2012



Dans son fonctionnement social, le Réseau est assujetti
au respect du Code du Travail et de la Convention
Collective Nationale de l’Animation Socioculturelle
ainsi qu’au règlement intérieur du Réseau “Sortir
du nucléaire”. La convention collective “Animation”
s’applique aux associations agréées comme le Réseau
au titre de la protection de la nature.
Fin novembre 2012, un règlement intérieur des salariés
était en cours d’écriture en concertation avec l’équipe
salariée et les délégués du personnel afin de préciser
dans un document synthétique les aspects essentiels du
droit régissant notre association et certaines spécificités
qui n’entreraient pas précisément dans le cadre de notre
convention collective.

Et qu’en est-il alors des salaires
et l’impact financier sur l’association ?
Les salaires sont définis suivant une grille de points
précisés dans le cadre la convention collective de
l’animation, suivant le poste de chacun.

Le rapport entre le salaire le plus bas et le plus haut
s’établit à un coefficient d’environ 1,8. Les salarié-e-s
bénéficient d’avantages sociaux dont, entre autres, les
tickets restaurants, un contrat de prévoyance, un plan
d’épargne retraite entreprise et une participation aux
frais de transports en commun le cas échéant. Les
salaires, toutes charges incluses, sont couverts à 75 %
environ grâce aux prélèvements automatiques sachant
que la masse salariale représente environ 51 % du
budget de l’association de près d’1,15 million d’euros.

Mais quels sont les outils de travail ?
Pour travailler en synergie avec le CA, l’équipe dispose
d’un intranet qui est un espace :
� de discussion et de vote du CA sur les grandes

décisions politiques et les communiqués de presse,
� des archives des comptes rendus de réunions,
� une présentation des profils de poste des salariés
� une présentation de la composition des comités

internes
� des plannings des réunions internes, des actions du

Réseau et externes au Réseau

Toute l’équipe salariée se réunit lors d’une réunion
hebdomadaire d’une heure pour faire le point sur le travail
en cours par un partage des informations essentielles.

La coordination se réunit avec le CA environ une fois
toutes les 3 semaines en réunion téléphonique et une
fois par trimestre en réunion physique dans ses locaux à

Lyon. Lors de ces réunions physiques, un certain nombre
de salariés sont invités à participer suivant les sujets à
traiter. L’ordre du jour de ces réunions est élaboré en
concertation et sur proposition du conseil d’administration.

Quel suivi des salariés et de leur travail ?
La coordination assure régulièrement un travail de suivi
avec chaque salarié et/ou avec chaque service. Ce suivi
permet de définir ensemble des priorités de travail, de
discuter des difficultés rencontrées et des solutions à y
apporter.

Chaque salarié remplit régulièrement dans un espace
web partagé ses heures travaillées au jour le jour par un
découpage des tâches effectuées. Les heures sont
ensuite compilées dans un tableau mensuel qui est alors
co-signé par la coordination et le salarié concerné. Ce
tableau de bord des heures travaillées est l’occasion de
faire le point régulièrement sur la charge ou la
surcharge de travail et de réfléchir aux moyens d’y
remédier ou de mieux répartir le travail. L’ampleur du
travail oblige souvent à prioriser et donc à ne pas faire
certaines choses par manque de temps. Après avoir
connu une dérive importante des heures de travail dans
le passé, une attention particulière est désormais portée
sur une meilleure maîtrise du temps de travail pour
permettre à chacun de prendre le temps de repos qui lui
est dû même s’il y a de toute façon toujours beaucoup
à faire en terme de lutte antinucléaire. La lutte
antinucléaire est un combat intense et il est important
de ménager les forces vives !

En dehors de ce suivi régulier, des entretiens annuels
approfondis des salariés sont organisés une fois par an
en présence de deux administrateurs et d’Anne-Laure et
Philippe pour la coordination pour permettre un temps
du dialogue significatif dans une confiance mutuelle,
sans jugement et en toute confidentialité dans le but
d’établir un bilan partagé afin également de préciser les
perspectives.

Oui mais il n’y a pas que les salariés !
Il nous faut souligner le travail quotidien assidu et
parfois difficile des 8 administrateurs titulaires et des
8 administrateurs suppléants, qui ont à faire face à de
nombreuses sollicitations. Sur la plupart des missions
importantes, un binôme salarié/ référent administrateur
est mandaté par le CA qui permet un suivi régulier et
un fonctionnement plus efficace. Une bonne ambiance
et une confiance partagées sont essentielles pour
permettre une bonne interaction au sein du conseil
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Cette année la boutique a été marquée principalement
par la formidable mobilisation autour de la chaîne
humaine du 11 mars 2012. Des milliers de tracts,
affiches, autocollants ont été commandés, et grâce à la
mobilisation de nombreux bénévoles nous avons pu les
envoyer rapidement.

Les outils de travail et les méthodes
évoluent et s'améliorent
L'équipe Gestion-Secrétariat-Boutique a axé une partie
de son travail sur la mise en place de nouvelles procé-
dures de gestion des fournisseurs, des stocks et des
dépôts. Nous avons envisagé de changer de logiciel car
il ne semblait pas adapté à la gestion des dépôts ventes.
La diversité et la complexité des commandes des
groupes et des individus n'est pas facile à faire rentrer
dans un logiciel ! Toutefois, pour l'instant nous essayons
de mieux manier cet outil informatique plutôt que de
s'embarquer dans une nouvelle aventure...
Plusieurs réflexions ont également été menées concer-
nant les buts et les objectifs de la boutique du Réseau.
Tout cela a abouti à une meilleure organisation interne,
une optimisation de l'utilisation de nos outils ainsi
qu'une définition plus claire du rôle de la boutique.
Une meilleure qualité de service
Ce travail de fond a également eu un impact favorable
sur la gestion de nos milliers de contacts, qu'ils soient
abonnés, groupes, donateurs ou simples sympathisants.

Des réponses plus rapides sont apportées aux sollicita-
tions quotidiennes notamment en termes de change-
ments de coordonnées (bancaires, postales, e-mail...).
Enfin, une plus grande disponibilité de l'équipe assure
une écoute et un service de meilleure qualité.

10 - GESTION DE LA BOUTIQUE,
DES ABONNÉS, DES DONATEURS ET DES CONTACTS

d’administration, au sein de l’équipe salariée ou entre le
conseil d’administration et les salariés.

L’équipe ca-salariés est aidée dans son travail quotidien
par des centaines de bénévoles qui, partout en France,
assurent un travail ponctuel ou régulier, sur quelques
jours ou quelques mois. Ce maillage local des militants
bénévoles est une particularité fondamentale du

Réseau, qu’il nous tient à coeur de développer et de
valoriser.

Bénévoles, salarié-e-s et administrateurs, personne ne
ménage sa peine pour réaliser un énorme travail et faire
avancer ensemble notre cause commune. Qu’ils en
soient chaleureusement remerciés !
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MERCI À TOUTES ET À TOUS

POUR VOTRE ACTION AU SEIN DU

RÉSEAU “SORTIR DU NUCLÉAIRE”
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ACIRAD CENTRE

Activité des 12 derniers mois:
Participation aux manifestations locales avec stand:
Rentrée en fête, salon Terre Naturelle à Orléans.
Participation à la CLI de Dampierre-en-Burly avec des
questions sur les mesures post Fukushima. Accueil un
peu réduit de la manifestation Caravane de Loire: les
indignés du nucléaire.
Rédaction de deux bulletins informant les adhérents sur
les incidents ou accidents de la région ou sur
Fukushima.
Participation au débat sur le film projeté par EELV les
verts "Tous cobayes". Notre ancien président Monsieur
Verdier est à l'origine de la création de Virage Energie
Centre.

Suggestions et remarques :
On aimerait acheter un ou deux radiamètres et apprendre
à s'en servir. Nous souhaitons confectionner des
panneaux très médiatiques susceptibles de constituer
une exposition itinérante ou du moins localement
utilisable lors de manifestations importantes.
Enfin notre priorité serait de créer un site internet
Acirad Centre.

AGIR ENSEMBLE (Soultz)

Activité des 12 derniers mois :
Participation à différentes manifestations notamment
devant la centrale de Fessenheim et celle du grand
"Stop" à Strasbourg.
Diffusion d'informations : la revue du Réseau qui tourne
de main en main, le matériel de "Stop Fessenheim", etc.
Collages d'affiches dans notre vallée.

AMIS DE LA TERRE MIDI PYRENEES

26 janvier : Castelsarrasin : procès ATMP, FNE, Sdn
contre Edf.
27 janvier : Stand ATMP / RSN métro Jean-Jaurès dans
le cadre de la campagne “Libérons l’Energie” avec
Greenpeace.

7 février : distribution tracts critiques à la Halle au
Grains suite à une soirée propagande “VERS UN MONDE
SANS PETROLE ET SANS NUCLEAIRE” avec Claude
ALLEGRE(décoré la semaine précédente du prix “Atoms
for peace”, le CEA et TOTAL.
18 février : Salle du Familial à St Affrique : “un climat
d’Espoir” + débat (Collectif SDN Sud Aveyron).
28 février : Salle du Sénéchal à Toulouse. Soirée
"AREVA en Afrique", une face cachée du nucléaire fran-
çais à l’initiative des Amis de la Terre Midi-Pyrénées,
Attac, Greenpeace, le Réseau Sortir du Nucléaire et
Survie.
6 mars 2012 intervention en direct contre le nucléaire de
Daniel et Marc sur “Radio côteaux” à Saint Blancard (Gers).
7 mars 2012 Intervention Daniel sur Radio Sol
http://www.tv-sol.org/.
8 mars : Fac du Mirail Toulouse débat sur le nucléaire du
“Jeudi, je dis”.
11 mars : Chaîne Humaine Lyon – Avignon (60 000 per-
sonnes), les ATMP ont affrété 5 cars qui ont transporté
271 personnes à cette chaîne humaine.
14 mars : Conférence- débat transition énergétique “le
scénario Négawatt – réussir la transition énergétique”
15 mars : Escalquens “Au Pays du Nucléaire” d’Esther
Hoffenberg + débat.
11 avril : salle du Sénéchal à Toulouse “Fukushima,
Plus on apprend, plus on ne sait rien” (60 personnes)
avec les récits d’Alain de Halleux.
Distribution de plus de 10 000 tracts au meetings de
Mélanchon – 5/04 -, Poutou – 13/04 -, et à Hollande – 3/05.
27 avril à l’Utopia Toulouse : “INTO ETERNITY” à l’initiative
du Front de Gauche - débat avec salle pleine : 131
personnes.
29 avril : coordination Sud Ouest et Chaîne Humaine
devant Golfech (650 personnes) avec un bus de Toulouse
1er mai : Stand ATMP / RSN et distribution de tracts lors
de la manif du premier mai.
21 mai : rencontre avec M. Calafat (maire de Golfech) à
l'initiative de Monique G. de Stop Golfech.
22 et 23 mai à La Chapelle de Toulouse Nicolas Lambert
2 soirées
théâtre : “elf, la pompe Afrique”, “Avenir Radieux, une
fission française” (complet 210 et 230 personnes) avec
Survie, Greenpeace et Attac.

ANNEXE
RAPPORTS D’ACTIVITÉ ENVOYÉS PAR LES GROUPES
(présentés par ordre alphabétique)
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27-28 mai : Foire Bio Biocybèle à Gaillac conférence-
débat de Marc Saint Aroman (Nucléaire et leucémies).
1 juin à Bourret (Chez Chantal Lhoir) : soirée projection
débat “Récits de Fukushima” de Alain de Halleux.
7 septembre : distribution de tracts aux travailleurs de
Golfech.
Pour le Film “la Terre Outragée” les ATMP ont assuré le
débat : cinéma l’Isle Jourdain – 29/03 -, cinéma Rex à
Blagnac dans la cadre de la semaine du Développement
durable – 4/04 -, cinéma de Grenade – 25/04 -, cinéma
Montauban – 11/05 -, cinéma Citoyen à Auterive – 3/06
Plus de 250 personnes ont participé à ces projections/débats.
29 septembre : opération “Pub Anti- Nuk” à Toulouse
pour le procès du 1er octobre.
1er octobre : procès Edf Golfech en appel avec la
présence de Marie Frachisse et Benoist Busson.
13 octobre : 10 manifs anti-nucléaires en France,
les ATMP ont organisé le bus de Jérémie Gilbon (45
personnes) pour Malvezy / Narbonne.
23 octobre : première projection publique du film
“le procès du Nucléaire” pièce de Théâtre réalisé à l’occa-
sion des 1ères Journées d’Etudes du Réseau à Toulouse.
26 octobre : “Pour une France sans armes nucléaires”
avec Jean-Marie MULLER (avec NPA et les Amis du
Monde diplomatique).

Ajoutons la participation aux réunions du CANT (Comité
Antinucléaire Toulousain), aux coordinations régionales
contre GOLFECH , etc...
Daniel ROUSSEE se propose de continuer à assumer les
responsabilités d’administrateur du Réseau, avec son
co-équipier Marc SAINT AROMAN.

ARMES NUCLEAIRES STOP

Activité des 12 derniers mois:
Le Collectif Armes Nucléaires STOP (ANS) regroupe une
vingtaine d'associations :
Actions en 2012 :
Présence dans les instances internationales : participa-
tion à la conférence sur le Traité de non-prolifération à
l'ONU, à Vienne et organisation d'une conférence à
l'ONU sur le désarmement nucléaire de l'Europe avec la
participation de Paul Quilès.
Actions de terrain :
Co-organisation une fois par mois avec la Maison de
Vigilance (une des associations membres) d'une pré-
sence devant le Ministère de la Défense pour demander
l'abolition des armes nucléaires et une nouvelle poli-
tique de la France pour le désarmement nucléaire.

(Présence le premier vendredi du mois pendant 3
heures, aux heures d'entrée et sortie du personnel et
heures du repas).
Action spécifique au mois d'août : Négajoule qui est
membre de ANS a fait une action le 6 août
http://negajoule.free.fr/articles.p...
Action phare 2012 :
Organisation d'un jeûne de 4 jours du 6 au 9 août à Paris
(en co-organisation avec le Réseau Sortir du nucléaire,
la Maison de Vigilance, les Désobéissants, la Marie de
Paris 2e) avec présence au Mur pour la paix (Champ de
Mars) et manifestations dans Paris ( die-in et chaîne
humaine sous la Tour Eiffel). Plus de 80 jeûneurs ont
participé pendant 4 jours aux activités avec des interven-
tions de Japonais (conférence sur Fukushima, danseurs
et trompettiste pour les commémorations des bombar-
dements nucléaires).
Actions de lobbying :
Contacts avec des parlementaires (dont Patricia Adam,
présidente de la commission de la Défense de
l'Assemblée Nationale). Publications de documents :
diffusion en avril 2012 d'un livre grand public écrit en
partenariat avec Albert Jacquard, Stéphane Hessel et
l'Observatoire des armements (membre du collectif
Armes nucléaires STOP) : "Exigez ! Un désarmement
nucléaire total". Livre diffusé dans toutes les librairies,
points presse et grandes surfaces par Stock et vendu à
plus de 30.000 exemplaires.
Bulletin mensuel :
Envoyé à environ 500 personnes et associations pour
donner les informations très récentes sur le sujet du
désarmement nucléaire.
Campagne grand public :
La campagne de sensibilisation en co-organisation avec
le Réseau "Sortir du nucléaire" et commencée en 2011 a
continué jusqu'aux élections présidentielle et législative.
Soutien des vétérans des essais nucléaires : en particulier
pour demander une révision de la loi en leur faveur
car les décrets d'applications actuels ne permettent
quasiment pas d'indemnisation (seulement 7 cas ont été
jugés indemnisables sur les milliers de demandes).
Participation à une large dynamique associative :
La campagne ICAN (International Campaign to Abolish
Nuclear weapons) est active en France avec la participation
d'une soixantaine d'organisations. Le Collectif Armes
Nucléaires STOP est l'une des associations moteur dans
cette campagne. Le Réseau mondial Abolition 2000 est
aussi très actif et Armes Nucléaires STOP y contribue
par ses informations et son travail sur des sujets divers.
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Suggestions et remarques:
Il manque des documents grand public sur le nucléaire
militaire compte tenu des nouveaux problèmes qui se
posent. Le Réseau "Sortir du nucléaire" est tout indiqué
à en produire comme cela a déjà été fait dans les années
passées et Armes Nucléaires STOP est tout disposé à un
travail en collaboration.
Le soutien du Réseau "Sortir du nucléaire" aux actions
de terrain, en particulier le jeûne de 4 jours du 6 au 9
août est très important. Le renouvellement de ce soutien
fort est souhaitable en 2013.
Le livre "Exigez ! Un désarmement nucléaire total"
écrit avec Albert Jacquard, Stéphane Hessel et
l'Observatoire des armements (membre du collectif
Armes nucléaires STOP) devrait être diffusé par la
boutique du Réseau.

AMPER

Activité des 12 derniers mois:
Alternatives Nature est une manifestation que nous
organisons à chaque printemps à Spicheren (57).
Promotion des alternatives: énergie, culturale, alimen-
tation. Nous avons participé aux plans climats de la
com. de Sarreguemines ainsi qu'à différentes expositions :
fête de l'énergie, etc.

Suggestions et remarques :
Nous continuerons à relayer les infos du Réseau lors de
notre prochaine manifestation: "Alternatives Nature" le
2 juin. Nous savons bien que la recherche d'une production
électrique différente ne constitue qu'un aspect dans
la sortie de l'atome (Négawatt) mais nous devrions
nous associer à des initiatives comme : "www.energie-
partagee.org".

BURE ZONE LIBRE

Activité des 12 derniers mois:
Janvier 2012 :
Première réunion “actions” de l'année 2012.
Dans la continuité de 2010 et 2011, la première réunion
action de l'année a eu lieu à la maison et a rassemblé
une vingtaine de personnes des différents collectifs
et associations opposés à l’enfouissement des
déchets. 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. Cela donne à la maison une
place comme outil au service de la contestation en
Lorraine.
Fin de l'isolation des sanitaires collectifs.
29 janvier et 7 février : Procès des inculpés de Valognes.
Mars 2012 :
Vie militante.
3 mars : manif à Toul.
10 mars : manif à Nancy.
Présentation du projet Cigeo à Avignon.
11 mars : participation à la Chaîne Humaine à Lyon.
Vie de la maison :
Semaine d’affouage et lancement du jardin-potager.
15 mars : AG SCI Maison du Bure.
16 mars : AG BZL.
29 mars : accueil d'un stage de clowns activistes.
Avril 2012 :
4 au 9 avril : rencontre francophone à Gorleben.
13 avril : conférence sur la géothermie à Bonnet avec
Antoine Godinot.
Accueil sur 4 jours des petits débrouillards, délégation
Grand Est.
26 avril : manif à Nancy.
27 avril : manif à Metz.
28 avril : pique nique commémoratif de Tchernobyl
devant les grilles du labo comme l'an passé, histoire de
marquer le coup, repas tiré du sac sous le nez des
vigiles, diverses lectures de textes et de poèmes,
musique, promenade “pédagogique” autour du site du
laboratoire.
Même bilan : l'ensemble constituant une expérience à
renouveler mais avec plus de monde.
Mai 2012 :
Tenues de stands.
5 jours à la foire bio de Colmar.
Tenue d'un stand au marché bio de Bar-le-Duc, pas mal
de gens interpellés; bonne occasion de relancer le débat
auprès de nombreuses personnes.
Stand à Dieulouard.
Localement : création d'un comité de rédaction d'un
document d'info aux locaux.
Participation à une randonnée et visite de la maison (sur
le circuit de la marche) à une vingtaine de randonneurs.
Un peu plus loin…
Café repaire de Metz : présentation de la lutte Anti Tht.
Juin 2012 :
3 juin : manif contre Stocamine à Wittelsheim.
Stand au lac de Madine.



13 juin : conférence de Bertrand Thuilliers à Ligny-en-
Barrois.
23 24 juin : camp de Valognes.
Tour de Fessenheim à vélo.
Présentation/discussion autour de Bure et l'accaparement
des terres à Avignon.
29 et 30 juin : conférence de Rolland Desbordes et stage
Criirad.
Juillet 2012 :
Semaine de création de déco pour le festival.
Ouverture d’une fenêtre dans la grange pour un peu plus
de lumière et pause d’une fenêtre à meneaux
Août 2011 :
Tenue d'un stand au festival du Chien à Plumes.
Installation du chauffage par le sol de la salle multi
activités et coulage de la chape.
Finition du gros œuvre électrique dans la salle multi
activités.
Pause de la deuxième fenêtre à meneaux.
Restauration de la salle de bain d’été et des toilettes
sèches : pause d’une nouvelle charpente.
Tenue d'un stand au festival "Le salon des Enragés".
Accueil d’une délégation allemande, die Energie Tour.
Septembre 2012 :
Tenue d'un stand au festival "Aroffe".
Festival de Bonnet !!
Manif devant l'Est Républicain.

Suggestions et remarques :
Volonté ferme de se positionner contre l'arrêt immédiat
de toutes les centrales, et pas seulement celles de plus
de trente ans.
Il y a une nouvelle génération d'antinucléaires qui est en
train de naître, de se structurer... on pense que le Réseau
passe peut-être à côté. Pasmal de groupes exclusivement
anti-nucléaires quittent le Réseau les uns après les
autres. On est minoritaires par rapport à BioCoop ou
EELV... y a gros malaise. Quand on doit justifier nos
relations avec le Réseau par notre indépendance politique
par rapport à celui-ci, y a très gros malaise. Dans ce cas,
qui sert à qui ? (question souvent posée...).
Et à la question : qui survivra à qui...? un peu de
pessimisme pour le Réseau. On est nombreux à souhaiter
que le Réseau survive. Et pour ça on aimerait un
peu plus de radicalisme dans les positions sur l'arrêt
immédiat de toutes les centrales et projets nucléaires.
Et sinon, concernant le dépouillement des sondages du
Réseau, pourquoi ne pas mettre à dispo les réponses de
l'ensemble des groupes ? si on est une fédé faut bien
que l’on connaisse les positions des uns et des autres.

COLLECTIF CORRÉZIEN POUR SORTIR DU NUCLÉAIRE

Activité des 12 derniers mois:
Nous avons organisé un bus de 60 places au départ de
Brive pour la chaîne du 11 Mars.
Des fonds ont été récoltés suite à une soirée de soutien qui
a permis de financer le bus et de défrayer partiellement
Anne Meyssignac des frais induits par son opération de
tractage-affichage pendant 3 semaines dans la Vallée du
Rhône.
Une chaîne humaine a été organisée à Tulle pour le
Tchernobyl Day avec interpellation du Maire de Tulle,
actuellement Président de la république.
Organisation d'une manifestation à l'occasion de la
venue à Tulle de F. Hollande pour le 2e tour des
présidentielles.
Action tractage sur le festival d'Aurillac.
Participation à la manifestation à Bordeaux le 13 octobre
2012.

COLLECTIF STOP-EPR NI À PENLY NI AILLEURS

Activité des 12 derniers mois:
Actions organisées par le collectif SENPNA
Interventions officielles :
CLI Paluel Penly.
Congrès FNE Paris.
Banderole SENPNA lors du discours de F.Hollande. Paris.
Stand antinucléaire meeting présidentielle FDG Rouen.
Informations sur électronucléaire de touristes japonais
venus avec Peace Boat. Le Havre/Paluel.
Article sur les risques nucléaires, revue pour ados
GLOBULES dépt 76.
Interventions sauvages :
Forum Filières Énergies Rouen.
Tractages meeting présidentielle PS Rouen.
Mobilisation suite PB pompe primaire CNPE Penly 2 lors
de la réunion plénière CLI Paluel/Penly. Tractages lors
des législatives.
Actions Antinucléaires :
Rassemblements et veilles convoi Gorleben dépt 27, 76,
80.
Dépôt de plainte contre EDF avec HNNE et RSN.
Manifestation à Laval.
Soutiens actifs et financiers :
STOP THT.
Chefresne.
Manifestations de Laval.
Forum Grands Projets Inutiles et Imposés GPII Nantes.
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Ciné-débats:
"La Terre Outragée". Rouen et Dieppe.
"Nucléaire RAS". ÉCOCHOIX Bolbec.
"La Terre Outragée". ARBRE Gournay.
Conférences-Débats:
Les traumatismes post Fukushima. Rouen.
Nucléaire civil et militaire. Rouen.
Face au désastre nucléaire. STOP THT. Conjuration Des
Fourneaux Rouen.
La lutte antinucléaire. Fédération Anarchiste Rouen.
EnR et collectivités. Rouen Éco'active.
Libérons l'énergie. UCJS Rouen.
Stockage des déchets CIGEO. Ligny-en-Barrois.
Transition énergétique. GP Rouen.
Énergies, lesquelles ? EELV27 Vernon.
La dette écologique. ATTAC Rouen.
Le désarmement nucléaire. MAN Rouen.
Participations du collectif SENPNA :
Coordinations Antinucléaires ou Pro EnR Grand Ouest.
Luttes Antinucléaires Régionale.
Libérons l'énergie. Pro EnR.
Lancement collectif haut normand Stop Notre Dame des
Landes. Anti GPII.
Évaluation radioactivité-prélèvements :
Sur le convoi de déchets vitrifiés pour Gorleben, invité
par l'ASN avec l'ACRO et Greenpeace Valognes.
À l’extérieur du CNPE Penly (PB réacteur 2) initié
par l'ACRO.
Interventions officielles :
ANCLII Paris.
FEVE Nucléaire Paris.
2es rencontres nationales des CLI Paris.
Ateliers SRCAE HN, Schéma Régional Climat Air Energie
Rouen.
Présentation : création Énercoop HN. APEN Rouen.
Présentation : scénario Négawatt. ALEC17 Évreux.
Les dangers du nucléaire, SEIMAS (Parlement lituanien)
Vilnius LITUANIE.
Actions Antinucléaire :
Chaine Humaine. RSN dépt 26 (faible participation).
Anti THT. Montabot dépt 50.
Stop enfouissement. Festival de Bonnet dépt 55.
Actions Pro-EnR :
Baptêmes de rues. Éoliennes de rue. Libérons l’énergie.
GP Rouen.
Théâtre "Un avenir radieux"
ATTAC Dieppe.
SDN27 Vernon.

Commémoration Tchernobyl et/ou Fukushima :
Antinuke’Dieppe (2 dates)
SDN27 Évreux.
Clan Picard Amiens.

Et toute l’année, le collectif :
Assure le financement et la diffusion de tracts, affiches
et autocollants sur les lieux touristiques, marchés et
événements locaux en rapport avec le nucléaire.
Interpelle et informe les éluEs HN.
Est adhérent de :
HNNE, Haute Normandie Nature et Environnement.
Effet de Serre Toi-même.
Réseau Sortir du Nucléaire.
Est membre de la CLI Paluel Penly.
La collégiale (élargie aux militantEs) se réunie au
minimum une fois par mois.

CSFR (Collectif pour la Sauvegarde
de Fessenheim et de la plaine du Rhin)

Activité des 12 derniers mois:
Actions menées par le CSFR en collaboration avec
d'autres associations alsaciennes et des associations
allemandes :
Distribution massive de tract pour les élections
présidentielles et législatives.
Nombreux courriers d'interpellations des candidats aux
élections présidentielles et législatives.
À partir du 6 octobre : distribution d'un tract "J'aime
Fessenheim sans nucléaire" dans les villages autour de
la centrale nucléaire.
Mobilisation citoyenne transfrontalière en 2012 :
15 janvier : concert/manifestation de début d’année.
11 février : manifestation à Colmar (11 mois
Fukushima), soutien au Japon.
22 février : rassemblement devant le CG à Colmar (CLIS
Fessenheim).
10 mars : rassemblement face à la Maison des énergies,
marche de protestation devant la centrale (2500
personnes).
11 mars : participation à la Chaîne Humaine Lyon -
Avignon (60 000 personnes), (7 bus complets d’Alsace et
du Baden-Württenberg).
21 avril : rassemblement sur le Pont de l’Europe à
Strasbourg.
26 avril : rassemblement silencieux temple St Etienne
Mulhouse.
26 avril : rassemblement place Kleber Strasbourg.
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28 avril : rassemblement place de la Cathédrale
Strasbourg.
29 avril : rassemblement face à la Maison des énergies.
09 juin : rassemblement face à la Maison des énergies,
marche de protestation devant la centrale (environ 300
personnes).
18 juin : rassemblement devant le CG à Colmar (CLIS
Fessenheim).
du 22 au 24 juin : "Tour de Fessenheim" à vélo.
22 juillet : participation à la régate Neuenburg-
Grissheim avec 7 "bateaux antinucléaires".
19 août : participation à une course grand public “OFNI”
à Kembs.
du 7 au 9 septembre : accompagnement / manifestation
lors du passage de la "caravane à vélo des indignés du
nucléaire".
01 octobre : rassemblement devant le CG à Colmar
(CLIS Fessenheim).
07 octobre :Manifestation en parallèle à la journée porte
ouverte (journée de l’industrie électrique).

ASSOCIATION L’ECOCLICOT

Activité des 12 derniers mois:
11 mars 2012 : participation à la chaîne humaine. Départ
groupé à vélo d’environ 20 personnes pour rejoindre le
maillon de St Fons.
Avril : installation d’un stand "sauvage" sur la place de
St Genis Laval un samedi matin. Tractage et discussions
informelles autour du nucléaire.
1er mai : tractage au sein de la manif du 1er mai.
Novembre : diffusion du film "Tous cobayes" avec débat
(avec la productrice, épouse de JP JAUD)
Décembre : débat avec l’association Négawatt

EL ELSASS-LOTHRINGISCHER VOLKSBUND

Activité des 12 derniers mois:
Participation aux manifestations régionales de part et
d’autre du Rhin et sur les rives de la Moselle contre les
centrales nucléaires, les transports de déchets et pour
les énergies renouvelables.

Suggestions et remarques:
Les décisions des pouvoirs publics pour le nucléaire se
prennent à Paris et non à Fessenheim ou à Strasbourg.
C’est à Paris qu’il faut mobiliser à outrance et manifes-
ter devant les sièges du gouvernement, des établisse-

ments d’énergie, des partis politiques responsables
(EELV compris), et non un week-end, mais comme les
syndicats, il s’agit de se faire entendre en semaine ; ça
s’entend et se voit mieux.

SORTIR DU NUCLÉAIRE 16 (Angoulême)

L'association est enregistrée au journal officiel depuis le
6 janvier 2012.
Le CA se réunit une fois par mois.
Activité des 12 derniers mois:
Notre première apparition "officielle" a été pour
l'anniversaire de l'accident nucléaire à Fukushima, lors
d'une manifestation organisée à Angoulême le 10 mars.
Notre objectif, localement, était de sensibiliser la
population aux alternatives possibles au nucléaire et
également de financer par une collecte notre participation
à la Chaîne Humaine organisée nationalement.
Nous étions 5 présents dans la Vallée du Rhône
le 11 mars.
Le 26 avril, nous organisions une soirée débat à la MPP
autour du film "Climat d'espoir" regroupant une trentaine
de personnes.
Nous avons également animé le débat qui a suivi la
projection du film "La Terre Outragée", co-organisée
avec ATTAC, à Chasseneuil le 31 mai 2012.
Nous étions présents à La Rochefoucauld le 18 octobre
pour le film "Tous cobayes" et le débat qui a suivi la
projection.
Le collectif était représenté à la manifestation régionale
qui avait lieu le 13 octobre à Bordeaux.
Dans le cadre de la SSI de la MPP le collectif a proposé :
Un stand et une expo sur le Forum des associations le
17 novembre, autour du thème "Droits à l'essentiel",
ainsi qu'une projection de 4 courts-métrages issus du
concours vidéo du Réseau intitulé "Changeons d'ère,
sortons du nucléaire", suivie d'un débat.
Une soirée-débat autour du documentaire "La bataille
de l'Uranium" au Niger le 19 novembre.
Une présentation du scénario Négawatt, suivi d'un débat
le 21 novembre. La préparation de cette présentation a
nécessité un travail et un investissement en temps
important aux 3 personnes qui le présentent.
Les objectifs de notre collectif sont bien sûr ceux
du Réseau "Sortir du Nucléaire" (qu’il faut convaincre
des dangers du nucléaire) mais aussi la promotion de
toutes les alternatives comme, par exemple, celles
qui sont proposées par le scénario Négawatt (pour
montrer que les alternatives sont possibles). Chaque
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fois que possible, nous essayons de mener des débats
dans tout le département, de travailler avec d'autres
associations et de prendre pleinement notre place
au sein de la MPP.

SORTIR DU NUCLÉAIRE 34 (Montpellier)

Activité des 12 derniers mois:
JANVIER :
19 janvier 2012 : intervention (Didier) Lycée du Vigan.
2 classes, 60 élèves et 3 profs. 1 h de débat après
projection de "Tchernobyl Forever".
22 janvier : réunion régionale à la Maison des étudiants
(Fac des sciences) entre 20 et 30 participants. 28, 29
janvier : participation à l’AG.
FÉVRIER :
3 et 4 février : participation au week-end Libérons
l’énergie. Stands… Froid polaire !
5 février : petit déjeuner et projection + débat à l’Utopia. Film :
"Et pour quelques mégawatt de plus". Débat : intervenants
F. Maltini et T. Salomon (Negawatt). Plus de 80 personnes.
28 février : film "Plogoff" et débat fac des sciences (Asso
Ouvre-tête).
FÉVRIER-MARS :
Forte implication pour la Chaîne Humaine du 11 mars.
Collage, traçage, radios, émission d’une heure en direct
de la Médiathèque de Gignac. 5 bus au départ de
Montpellier (300 personnes) et 1 au départ de Pignan.
Environ : 4 bus de Clermont-l’Hérault, 1 de Poussan,
1 de Pézenas.
AVRIL :
Dimanche 1er avril : Ciné+débat avec le cinéma Utopia,
film "Qui sème le vent" à 10h30 suivi d’un débat
avec Thomas Borrel, vice-président de Survie
France. Présentation du livre "Areva en Afrique".
26 avril : Tchernobyl Day, chaîne humaine à Montpellier,
200 personnes (2 fois plus que les années précédentes).
Plusieurs radios ont précédés. Présence du Midi Libre.
Participation aux états généraux du ferroviaire
MAI :
1er mai : distribution de tracts manifs du 1er mai.
12 mai : table militante à l’invitation des indignés.
En mai distribution de tracts à l’extérieur des meetings
électoraux EELV et NPA et au rassemblement Front de
Gauche.
Adresse aux candidats aux législatives. Bilan mitigé,
quelques contacts et réponses, aucune reprise de notre
communiqué de presse.

JUIN :
24 juin : Cinéma Utopia. "Des pierres contre des fusils"
en présence des réalisateurs. Suivi d’un débat. 23 juin :
stand Biocoop de Lunel.
28 juin : formation aux énergies renouvelables (Simon) à
la Fac des sciences.

AOUT :
Du 6 au 9 Août : participation de deux personnes
du groupe (Paule, Didier) au Jeûne International Vigilance
Hiroshima Nagasaki et contre les armes nucléaires à Paris.
OCTOBRE :
6 Octobre : réunion refondation (Didier).
13 octobre : participation à la manifestation à la
Comurex-Malvezy, Narbonne.
23 octobre : conférence-débat sur la dissuasion
nucléaire, organisée par : MAN, SDN 34, Maison de la
Paix–Amis de l’Arche, MDPL, Pax Christi Hérault, Les
Amis de la Terre, Coordination de l’Action Non-violente
de l’Arche. Avec le soutien de : CCFD Terre solidaire,
ATTAC, Mouvement de la Paix, Greenpeace Montpellier.
80 personnes.
20 octobre : Réunion Stratégie (Élisabeth).
30 octobre : Débat au cinéma l’Athénée de Lunel après le
film "Tous cobayes ? " (Françoise, Didier et Simon).
NOVEMBRE :
3 et 4 novembre : participation aux Journées d’Etudes
(Anne, Marianne, Didier).
4 novembre : stand à la journée des Droits de l’Homme
à Loupian (Élisabeth M. et Martine).
10 et 11 novembre : organisation du stage à la désobéis-
sance civile. 30 participants.

SORTIR DU NUCLÉAIRE LOZÈRE (48)

Activité des 12 derniers mois:
11 mars 2012 : participation massive à la chaîne
humaine, nombreux contacts presse.
6 avril 2012 : participation à la soirée "Into Eternity"
à Chanac.
19 mai 2012: participation à la soirée "Into Eternity"
à Ispagnac.
28 et 29 avril 2012 : participation en Lozère au Chernobyl
day (Florac, Marvejols).
3 stands: à Mende (anniversaire Biocoop le 9 juin 2012)
à Chanac, à Langlade (festival 1er septembre 2012) avec
une gestion du materiel militant (banderole, drapeaux,
autocollants et revues pour les stands) et une circulation de
l’info avec 150 adresses mail pour faire tourner tout cela.
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SORTIR DU NUCLÉAIRE PARIS (75)

Activité des 12 derniers mois:
L’association Sortir du nucléaire Paris organise une
réunion chaque deuxième mercredi du mois, annoncée
sur le site, il y a environ 40 participants à l’ordre du jour.
Une première partie sur l’actualité du nucléaire en
France au Japon et dans le monde et en deuxième partie
les actions à organiser.
Un groupe plus restreint autour du collège se réunit tous
les 15 jours pour mettre en place les actions décidées.
Voici une liste de ces actions :
09 janvier : réunion SNP suivie d’une opération Clan du
néon.
11 janvier : réunion inter-groupes Idf, animée par Laura
Hameaux.
01 février : conférence de presse à l'Assemblée
Nationale pour annoncer le village énergie du 11 Février.
Tout janvier : collage et tractage Premier Village Énergie,
2 conférences Japon et Greenpeace (transition) et
stands pour présenter les solutions de sortie, 200
participants.
Lundi 20 et 27 février : collage pour Chaîne Humaine.
Dimanche 11 mars : Organisation et Affrètement de
4 bus au départ de Paris.
14 mars : Réunion publique à la mairie du 2é avec
Satoshi Kamata, initiateur de la pétition "Action de dix
millions de citoyens pour dire adieu au nucléaire".
6,17 et 18 mars : festival de cinéma Effet de C.E.R.
17 mars : table ronde "Écrire après la catastrophe" à la
Maison de la Culture du Japon à Paris. Interventions SNP.
14 avril : 2è Village Énergie à la Mairie du 2è arrondisse-
ment conférence sur vieillissement des centrales
françaises, Fukushima + stands.
25 avril : nous démarrons les actions de commémoration
de Tchernobyl. Anagramme de ST Michel à Beaubourg.
avril et mai : pendant la campagne électorale de
nombreuses actions devant les lieux de conférence des
candidats.
26 avril : manifestation depuis l’Autorité de Sûreté du
Nucléaire.
28 avril : Parvis du Trocadéro : participation SNP à
l’action Greenpeace.
1er mai : participation SNP au défilé de la fête du travail,
tractage.
5 mai : pour fêter "zéro réacteur au Japon"! Jardin
d’Acclimatation.
mai 2012 : rencontre avec Zbigniew Falecki, journaliste
polonais.

24 mai : action devant AG des actionnaires EDF.
2 et 3 juin : tracts sur marchés pour rappeler aux
électeurs que le nucléaire est un enjeu important dont
les parlementaires doivent se saisir.
14 juin : collecte en urgence de signatures contre la
décision gouvernementale du Japon, centrale OHE.
22 au 24 juin : stand SNP aux journées SOLIDAYS,
beaucoup de contacts jeunes.
30 juin et 1er juillet : tractage meeting Areva, dans les
environs de Saint-Denis.
7 et 8 juillet : tractage Japan Expo.
6 au 9 août : participation SNP au Jeûne International
pour le désarmement nucléaire.
6 et 10-11 septembre : intervention Yuki, participation
au Festival Antre loup à Pithiviers.
15 septembre : membres SNP, avec représentants du
RSDN, près de la conférence environnementale.
7 octobre : participation à la Greenpride, tractage.
13 octobre : 1er rassemblement mensuel à Bastille avec
Yosomono net, plusieurs interventions et animations.
2 au 10 novembre : tractage devant le salon Marjolaine.
11 novembre : 2e rassemblement “Prenons la Bastille
d’iode !”.
8 décembre : 3e “Prenons la Bastille d’iode !”.
Mercredi 01 février : conférence de presse à l'Assemblée
Nationale.

Suggestions et remarques:
Plus de soutien logistique et en temps homme du réseau
pour des actions à portée nationale et internationale (Japon).


