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Comptes rendus d’activité des groupes sur les 12 derniers mois 
(présentés par ordre alphabétique) 

 
ACDN (17) 

 
ACDN a organisé à Saintes, du 6 au 9 août 2014,  un jeûne collectif de trois jours et demi pour l'abolition 
des armes nucléaires. Huit militants y ont pris part en campant, malgré des conditions météo difficiles, sur la 
prairie de la Pallu à côté des arbres d'Hiroshima et de Nagasaki et de la Flamme du Désarmement Nucléaire. 
Une exposition Hiroshima-Nagasaki y a également été montée en plein air. Deux manifestations publiques, 
où la mairie était représentée, ont eu lieu, l'une sur place pour l'allumage de la Flamme le 6 août à 8h15, 
l'autre près du monument aux morts pour son extinction le 9 août à 11h 02, aux moments où les deux 
bombes ont explosé en 1945. Parallèlement, un groupe de plasticiens a pratiqué à Cognac, Rochefort et 
Saintes des interventions spectaculaires avec des missiles de sa fabrication à base de piquets de vignes. Sud 
Ouest et les radios locales ont bien rendu compte de tous ces événements. 
ACDN a également accueilli les 6 et 7 novembre le réalisateur indien Pradeep Indulkar pour la projection de 
ses documentaires à Saint Pierre d'Oléron et à Saintes, projections suivies de débats sur le thème : "Le 
nucléaire, l'Inde, la France, AREVA et nous : ensemble, que pouvons-nous faire ?" 

 
 

Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées (31) 

 
 

 
 

 
 

20 février 2014 : à Narbonne, soutien à l'action de Malvesi, 60 
participants. 
 

8 mars 2014 : à Golfech, action Rond-point, 12 participants. 
 

16 mars 2014 : au Sénéchal à Toulouse, Alain de Halleux : « de 
Tchernobyl à Fukushima » un Totalitarisme Feutré, 90 participants. 
 

15 au 17 avril 2014 : à Montauban et Agen, tournée Alain de 
Halleux, 100 participants. 
 

26 avril 2014 : à Golfech, ronde des landaus au rond-point de 
l'entrée de Golfech, 10 participants. 
 

26 avril 2014 : à Toulouse, Centre ville Des landaus pour briser 
l'Omerta Atomique manifestation avec landaus/poussettes et 
distribution de tracts, 50 participants. 
 

1er mai 2014 : à Toulouse, distribution de tracts à la manifestation 
du 1er mai, 2 participants. 
 

3 et 4 mai 2014 : à Valence d'Agen, Festival ALTERNATOME 
82, 500 participants. 
 

13 juin 2014 : à Montauban au cinéma Le Paris, « The Land of 
Hope » suivi d'un débat avec Daniel et Marc, 15 participants. 
 

2 juillet 2014 : à Golfech, distribution de tracts devant la centrale , 
7 participants. 
 
31 octobre 2014 : à Toulouse salle Osète, HIGH POWER et 
Pradeep Indulkar. 
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CANVA (18) 
 
La Coordination des Actions Non-Violentes de l’Arche est une association « généraliste » (Faucheurs 
volontaires, NDDL,…), dont les membres  participent aussi, régionalement, à de nombreuses  actions.  
Sa « cellule » nucléaire est plus particulièrement visible contre le nucléaire militaire et notamment lors du 
« Jeûne-Actions » des 6 au 9 août. Six de ses membres étaient présents à Paris, un autre  a organisé et assuré 
la 1ère  présence française à Büchel (All.), avec 2 autres Français, contribuant ainsi à l’internationalisation de 
cette lutte trentenaire. La « cellule »  a aussi animé la préparation  à Dijon-Valduc, où une nouvelle équipe  a 
démarré, avec grand succès, sur le chemin de la décentralisation de cette action visant à obtenir un Traité 
d’interdiction des armes nucléaires. La Canva agit en étroite collaboration avec Armes Nucléaires Stop, dont 
elle est membre fondateur. 

 
 

Collectif corrézien pour la sortie du nucléaire (19) 
 

Communiqués réguliers à la presse locale sur l'actualité et les actions locales. 
25 avril 2014 : Manifestation devant la Préfecture de Tulle et rencontre avec la secrétaire du Préfet avec 
remise d'un courrier. 
 
26 avril 2014 : Présence toute la journée à Brive sur la Place du Civoire (tractage, expo Paul Fusco...) 
 
3 et 4 mai 2014 : participation active au festival Alternatome à Valence d'Agen (déambulation camion 
publicitaire, tractage, expo de Paul Fusco). 
 
1er et 2 août 2014 : Performance pendant le Festival Ecaussystème à Gignac et diffusion de la campagne 
« Nucléaire : Stop au rafistolage ! ». 
 
14 septembre 2014 : Diffusion de la campagne « Nucléaire stop au rafistolage » à la foire bio de Meyssac. 
 
21 septembre 2014 : Diffusion de la campagne « Nucléaire stop au rafistolage » à la foire bio de Brive. 
 
Tractage sur Paris en amont de la manifestation du 11 octobre 2014. 
 
17 octobre 2014 : Rassemblement devant le siège de EDF à Brive avec la présence de France 3 Pays de 
Corrèze. 

 
 

Collectif Sortir du nucléaire 34 
 

Le collectif SDN 34 a une activité très régulière et des apparitions publiques, dans l’Hérault mais aussi dans 
l’Aude. Il comprend 45 membres et 420 sympathisants, qui sont informés des activités du groupe. Les 
réunions mensuelles à la librairie militante scrupule permettent au groupe de préparer des actions et de 
débattre des questions d’orientation qui traversent le réseau. 
Le collectif a été très mobilisé cette année autour du procès des bloqueurs d’un camion d’uranium à 
Malvési près de Narbonne : préparation du procès, manifestations et fêtes de soutien, médiatisation. Un des 
membres du groupe était témoin au procès. Un meeting est en préparation pour début 2015 à Narbonne. Un 
rendez vous a été demandé au maire de Montpellier sur la question des transports de matières radioactives. 
Le collectif SDN 34 s’est fortement impliqué dans le jeûne contre le nucléaire militaire qui a eu lieu à 
Paris du 5 au 9 août (8 participants). 
Du fait de la proximité du site nucléaire du Tricastin, le groupe SDN 34 est aussi partie prenante du collectif 
« Stop Tricastin ». 
Le collectif a été présent avec un stand sur diverses manifestations : journée écologie citoyenne à 
l’initiative d’EELV, meeting électoraux du Front de Gauche et du NPA, journée de la transition citoyenne, 
foire aux associations. Des distributions de tracts ont lieu régulièrement en centre ville de Montpellier ainsi 
que sur les marchés. 
Un partenariat avec le cinéma Utopia nous permet de diffuser des films et d’animer un débat (une 
cinquantaine de personnes, public plutôt militant). 
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17 novembre :  film Débat avec Michel Leclerc, ancien salarié de la Comurhex. 
 
Manifestations et actions : 
Octobre 2013 : réunion régionale. 
30 novembre 2013: déambulation et distribution de tract à Montpellier. 
29 mars 2014 : participation à la journée antinucléaire à Valence. 
25 et 26 avril 2014: Tchernobyl Day déploiement d’une banderole au dessus d’une voie rapide, distribution 
de tracts en centre ville. 
28 et 29 juin 2014 : participation à un week-end sur les transports à Bure. 
Du 5 au 9 août 2014 : 8 membres de SDN 34 participent au jeûne contre le nucléaire militaire à Paris. 
21 septembre 2014 : stage de fabrication d’un tripod pour action de blocage non violente. 
 

 
Rhône-Alpes sans nucléaire (69) 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Très orientés vers la dimension scientifique de cette énergie, les étudiants ont d'abord fait référence aux 
ingénieurs d'EDF qu'ils ont entendus deux jours plus tôt, pour ensuite commencer à se poser des questions, et 
prendre en partant toute la documentation que nous avions amenée. 

21 février 2014 : Nous avons accueilli 14 étudiants et une professeur enseignante en master 2, sur 
l'environnement de Paris. Juste avant les stages de fin d'études ces diplômés de Bac + 4 voulaient prendre 
connaissance de l'approche associative de l'environnement, notamment, pour nous, sur l'énergie. Nous avons 
donc en 1h30, dans un cadre d'exposé /questions, expliqué les motivations de notre associations et les 
objectifs de nos actions. 

14, 15 et 16 mars 2014 : Comme chaque année nous étions au salon Primevère. A côté de notre stand, avec 
les collègues de Greenpeace, nous avons animé un débat d'une heure à la suite du film "Welcome to 
Fukushima". 

8 mars 2014 : Avec les autres groupes du collectif Stop-Bugey nous avons, avec nos collègues de 
Greenpeace Lyon,  tenu deux Ronds-Points lors de la journée de mobilisation pour rappeler que 
aprèsTchernobyl, après Fukushima, il y aura peut-être Bugey. 

26 avril 2014 : Pour commémorer l'anniversaire de Tchernobyl, nous nous sommes retrouvés à 150 - 200 
personnes, pour un cortège funèbre avec à la tête 5 cercueils de liquidateurs portés chacun par 4 personnes en 
combinaison blanche depuis la Place des Terreaux jusqu'au Consulat d'Ukraine place Bellecour. Madame la 
Consule était présente sur les lieux. Cortège accompagné de musique dont "La Marche funèbre de Chopin".  
Sur le devant du Consulat, une banderole a été collée comme chaque année, et ont été lus des passages de 
"La Supplication" près des cercueils... Il faisait beau, c'était très émouvant. 

29 juin 2014 : Journée de Convergence à Mornant. Rhône Alpes sans nucléaire comme un grand nombre 
d'autres associations qui luttent contre les projets inutiles ont été invités par le collectif Convergence à faire 
une intervention lors du rassemblement du 29 juin 2014 à Mornant. Près de 300 personnes étaient présentes 
toute la journée pour échanger, écouter les interventions des groupes contre Notre-Dame des Landes, contre 
l'OL Land, contre le train Lyon-Turin, contre l'autoroute A45, contre la ferme des 1000 vaches et bien sûr 
contre le nucléaire et pour les énergies renouvelables. 

5 juillet 2014 : Nous étions une bonne douzaine à Saint Priest pour renouveler l'action Rond-Point. Une 
dizaine de ronds-points était occupée par des groupes de Stop-Bugey. 

31 janvier 2014 : A l'ENTPE (Ecole Nationale des Travaux 
Public de l'Etat), un ingénieur en génie civil et un 
professeur de sciences politiques, organisent un forum sur 
l'énergie nucléaire pour des élèves de 1ère année 
d'ingénieur (après Mat. sup et Mat spé). Après une visite de 
Superphénix, et pour équilibrer les informations, les 
professeurs nous ont demandé de faire une intervention. Le 
31 janvier, nous avons donc fait un exposé sur les 
problèmes du nucléaire pendant 45 mn, suivi de la même 
période en questions-réponses sur cette énergie.  
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27 septembre 2014 : Ce samedi matin 27 septembre, nous avons installé une table d'informations, à 
proximité du marché Balmont La Duchère pour inciter, les gens intéressés qui ont engagé la conversation, 
d'écrire à ou rencontrer leur député pour qu'ils se prononcent sur la « future loi de Programmation de la 
transition énergétique ». Pour la croissance verte : oui à l'électricité 100 % renouvelable ENERCOOP,  non 
au rafistolage des vieux réacteurs... 

 

Sortir du nucléaire Sud Ardèche (07) 

 
 

 

 
 

Notre groupe toujours très actif prépare pour novembre une soirée d'information sur le laboratoire des 
déchets radio-actifs prévus sur Bure avec la projection du film «le riche laboureur» en présence de son 
réalisateur et d'une co-présidente de BZL, et pour le printemps une autre soirée sur le projet ASTRID prévu 
sur Marcoule.  
Nous avons aussi décidé de nous associer à la chaîne humaine du 14 mars 2015  du Tricastin via Marcoule 
jusqu'à Cadarache - préparée pour l'anniversaire de Fukushima par nos camarades voisins de l'association 
RECH et de SDN 26 en prenant en charge une partie du trajet près de Marcoule par 4 points d'accueil-
contact. A suivre. 

Né il y a 3 ans de la chaîne humaine dans la Vallée du 
Rhône, notre Collectif Sortir du Nucléaire Sud Ardèche fort 
d'une cinquantaine d'adhérents poursuit son travail de 
fourmilitant par diverses initiatives : 

- Stands d'information sur le marché des Vans le samedi 
matin une fois par mois, lors des Rencontres du Vivant en 
juin et du Festival Ard'Afrique en août autour du thème 
"de la mine d'U au Niger aux déchets radioactifs à Bure". 
  
- Interpellation de toutes les mairies d'Ardèche sur le sur-
éclairage public avec un Rassemblement public lors du Jour 
de la Nuit sur le parking sur-éclairé de la piscine de 
Lablachère - pour la sobriété et contre le gaspillage de 
l'énergie à travers 50 lampadaires éclairés toutes les nuits 
sur un site inhabité ! Une nouvelle action en septembre 
nous a permis d'être entendu par le Président du Syndicat 
mixte gérant ce site et va envisager de restreindre l'éclairage 
nocturne de ce site. A suivre ainsi que d'autres lieux publics 
de gaspillage électrique qui seront encore l'occasion 
d'informer sur la nécessité d'une transition énergétique avec 
sortie urgente du nucléaire, et donc pour l'arrêt rapide des 
réacteurs de Cruas et du Tricastin avec tous ceux 
vieillissant depuis plus de 30 ans. 
  
- Soirée d'information aux Vans sur les incidents au 
Tricastin avec plusieurs intervenants militants locaux 
mettant l'accent sur les dernières fissures des cuves des 
réacteurs ainsi que les fuites récurrentes de tritium sur le  
 

           site. 
 

Partenariat avec le Collectif Oui à la Transition Ardèche notamment sur leur site 
www.oui-transition07.org  
- Participations aux réunions de la CLI de la centrale de Cruas-Meysse : envoi de 
questions écrites au président de la CLI notamment sur l'entreposage sur le site des 
anciens générateurs de vapeur fortement radio-actifs. 
-.Chaînes humaines aux Vans le 22 mars avec une cinquantaine de 
personnes sous la pluie et à Aubenas pour l'anniversaire de l'accident de 
Tchernobyl le 26 avril avec près d'une centaine de personnes dans le marché. 
Achat d'un compteur Geiger pour circuler dans le groupe et formations de 2 
membres auprès de la CRIIRAD. 
- Interpellation de notre députée avec demande de rencontre envisagée pour 
l'automne. 
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Sortir du nucléaire Berry-Puisaye (18) 

Créée en juin 2013, SDN Berry-Puisaye est une toute jeune association dont l'activité s’étend sur 4 
départements touchés par l'implantation des centrales de Dampierre en Burly et Belleville sur Loire (Cher, 
Loiret, Nièvre et Yonne). 

11 novembre 2013 : Participation à la commémoration organisée par le Mouvement de la Paix à Vierzon 
(18). 

30 novembre 2013 : En réponse à l'appel du Réseau contre le transport de matières radioactives, distribution 
de 500 tracts à Bourges (18). 

14 décembre 2013 : Participation à la 3ème réunion de préparation de « Fukuchinon ». 

18 décembre 2013 : Soutien au Docteur Huez, médecin du travail à la centrale de Chinon devant le Conseil 
de l'Ordre, Orléans (45). 

janvier 2014 : Distribution de tracts sur les énergies renouvelables à Gien (45), proche de la centrale de 
Dampierre en Burly. 

11 mars 2014 : Commémoration de Fukushima, distribution de tracts relatif aux accidents nucléaires à 
Sancerre (18). 

11 mars 2014 : Assemblée Générale de l'association à Sancerre. 

3 avril 2014 : Projection-débat autour du film « Tous Cobayes » à St Palais (18). 

5 avril 2014 : Caravane à vélo de la centrale de Dampierre (45) à celle de Belleville (18) avec tractage pour 
annoncer « Fukuchinon ». 

11 avril 2014 : Présence au procès des grévistes de la centrale de Belleville à Bourges (18). 

12 avril 2014 : Participation à « Fukuchinon », manifestation du Grand Ouest. 

26 avril 2014 : Commémoration de Tchernobyl, à Cosne sur Loire (58), distribution de tracts et tricotage de 
l'écharpe qui sera déployée à Valduc pour le désarmement nucléaire en Août. 

11 mai 2014 : Distribution de tracts pour le recensement de futurs liquidateurs à Cosne sur Loire (58) près de 
Belleville. 

20 mai 2014 : Participation à la réunion publique présentant l'exercice de sécurité prévu an CNPE de 
Belleville sur Loire le 27 mai. 

13 juin 2014 : Participation à l’inauguration du parc éolien Clamecy/Oisy. 

13 juillet 2014 : Tractage et tricotage de l'écharpe rose pour Valduc au marché de Cosne sur Loire (58). 

7 août 2014 : Participation à la manifestation de Valduc (21) pour le désarmement nucléaire. 

8 août 2014 : Tractage et soutien  aux grévistes de la faim à Dijon (21). 

27 et 28 septembre 2014 : Participation au pré-congrès de refondation du Réseau « Sortir du nucléaire » à 
Aubervilliers. 

5 octobre 2014 : Stand et participation à une table ronde sur l'énergie au Forum des Alternatives de Vierzon 
(18). 

octobre: Rencontre avec le Président de la CLI de Belleville sur Loire. 

11 octobre 2014 : participation à l'appel pour la fermeture de Fessenheim à Orléans (45). 

18 octobre 2014 : Formation-découverte à la radioactivité à St Palais (18). 
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Sortir du nucléaire en Drôme Ardèche (26/07) 

 
La catastrophe de Fukushima en Mars 2011 avait motivé de nombreux-ses citoyen-nes partout en France et 
tout particulièrement en vallée du Rhône à la lutte antinucléaire.  
Il faut pourtant le reconnaitre, trois ans après, la ferveur militante est retombée tout doucement. Même si la 
nouvelle génération, issue de cette période, a considérablement rajeuni nos assemblées et s’est investi 
durablement dans la construction d’un mouvement militant, notre essor se ralentit, et nos manifestations et 
actions s’adressent bien souvent à un public déjà acquis. 
Toutefois, ce que nous avons perdu en termes d’élargissement, nous l’avons comblé en améliorant à la fois 
nos documents d’information (tracts, communiqués de presse, Photos, documentation…), nos supports 
informatifs (radio, Presse, internet), nos actions (régulières ou épisodiques, « légales » ou « illégales » 
etc…), nos relations avec le mouvement social (développement des liens avec la FRAPNA, avec les 
collectifs Gaz de Schiste, avec les autres groupes antinucléaires de la région…) et notre fonctionnement 
collectif (commission, CA élargi, participation à la rénovation du Réseau SDN…..) 
 
Le 29 mars 2014, une grande journée antinucléaire a été organisée par le groupe SDN 26/07 à Valence, à 
l’occasion de la date anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl  le 26 avril 1986. 
Le matin, place Porte Neuve, des vélos décorés ont déambulé dans les rues, des musiciens ont créé une belle 
ambiance. Environ 150 personnes ont participé à cette initiative. De nombreux échanges ont eu lieu avec les 
passants afin de réveiller les consciences sur les dangers de l’énergie nucléaire. Enfin un die-in a été organisé 
par Greenpeace pour donner encore plus de visibilité à cette action. 

Des groupes amis ont rejoint le SDN 26/07, tels que SDN sud 07, SDN 34, SDN 38, CAN 84, Stop Bugey, 
Bure… 

L’après-midi, au parc des expositions de Valence, plusieurs associations comme la CRIIRAD, la FRAPNA, 
Greenpeace, RECH, RSN, ont tenu des stands devant un public estimé à environ 300 personnes. Puis ont eu 
lieu des tables rondes sur des sujets précis visant à informer le public. Des sujets sensibles ont été abordés tel 
que les transports de matières nucléaires, le problème des déchets, les dangers actuels du nucléaire, des 
témoignages émouvants sur Tchernobyl, Fukushima et enfin les alternatives au nucléaire. 
La soirée s’est clôturée par une pièce de théâtre : « l’Impossible procès » de la compagnie Brut de Béton et 
par, le soir au cinéma LUX, une projection du film « Welcome to Fukushima » en présence d’Alain de 
Halleux le réalisateur. Cette soirée qui clôturait la journée à été un vrai succès 130 personnes on payé 5 euros 
pour participer au débat. 
Le succès de cette journée a été réel car le public présent (400 à 500 personnes sur la journée) a eu la chance 
en peu de temps d’avoir accès à toute l’information nécessaire pour se faire sa propre opinion sur l’énergie 
nucléaire 
 
Les commissions : 
- CLI Commissions locale d’Information 
Cette année 2014 encore, les CLIS ont représenté beaucoup de temps passé pour être au cœur de 
l'information officielle. Alain JOFFRE de SDN Sud Ardèche a obtenu un mandat de la FRAPNA 07 pour 
siéger à Cruas. Pierric Duflos a un mandat FRAPNA Drôme pour la CLI de la FBFC et la CLIGEET 
(Tricastin). Des recoupements d'informations et de questionnements ont d’ores et déjà été faits. Cette année 
2014, pour cause d'élections, les CLIS drômoises ne se réuniront que deux fois bafouant ainsi l'engagement 
pris par Didier Guillaume l'an dernier (trois séances minimum par an). 
La pollution au Tritium de la nappe phréatique du Tricastin suit son cours, la saison 2 est en préparation. 
Pour la FBFC, le déménagement du laboratoire en concertation avec le projet Atlas du Tricastin donne de la 
résistance tant aux syndicats qui se mobilisent, qu'à tous ceux qui ne veulent pas voir une démultiplication 
des transports de matières radioactives sur l'axe Romans/Pierrelatte.  
Lors de l'avant dernière séance de la CLIGEET, la carte de la zone d'exclusion a été présentée aux membres 
de la commission. C'est bien la première fois que l'on a pu percevoir un regard interrogatif chez nos élus. 
Les observateurs de la CLIGEET ont toujours des difficultés à travailler ensemble spontanément, mais leurs 
actions communes donnent du fil à retordre, même aux experts de l'ASN et aux exploitants. A tel point que 
les comptes-rendus des séances ne contiennent bien souvent pas la transcription de leurs interrogations et des 
réponses qui leur sont faites.  
Un trop petit nombre de gens anime et fait vivre ce travail au sein des CLIS. Il serait apprécié qu'une 
commission soutienne, prépare et agrémente les interventions de notre représentant. Des volontaires pour 
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cette commission ? il faudrait aussi rédiger un compte-rendu très rapide après chaque session, à passer avant 
celui de la presse ;  une page serait dédiée à ces compte-rendus sur notre blog.  
Pour conclure, on a constaté, une fois de plus, que le mandat de la FRAPNA Drôme confié à Pierric nous est 
précieux. 
Les sujets à venir seront le démantèlement, l'exploitant unique et l'avenir des sites. 
 
Transports :  
Dans le domaine nous avons été particulièrement actifs en 2013. C’est sur ce sujet que nous avons interpellé 
à plusieurs reprises les élus et les préfets de la Drôme et de l’Ardèche. En lien avec le Réseau et SDN 34 
nous avons participé à une action de blocage de camions de combustible en provenance de l’usine de 
Malvési (près de Narbonne) et à destination du Tricastin. Nous travaillons avec plusieurs groupes Drômois 
(Vivre, Next UP) ou Rhône Alpins (Stop Bugey, SDN 34) afin d’effectuer un suivi des circulations routières 
et ferrées dans nos départements. Un document exhaustif du Réseau devrait sortir en 2014. On y trouvera 
photos, détails et itinéraires de chaque type de transports. Nous participons à cette rédaction animée par 
Laura Hameaux du Réseau et SUD Rail. 
 
Atomic Mac :  
Notre émission mensuelle va bientôt, le lundi 7 juillet, avoir deux ans d’existence. Si nous ne sommes pas en 
mesure de calculer notre audience réelle auprès des 30 000 auditeurs de radio Méga qui nous héberge, cette 
émission nous a permis d’avoir un média régulier à notre disposition. 
Une petite équipe régulière de cinq personnes entourée de quatre autres plus épisodiques assure tant les 
taches éditoriales, les interviews que la technique. 
La radio c’est avant tout et contrairement à ce que l’on pourrait penser, un travail d’écriture soigné et 
documenté. C’est aussi un travail collectif basé sur la confiance dans les autres. Enfin c’est un travail de 
réflexion sur les thématiques, les invitations, l’image que l’on cherche à donner de SDN 26/07. Ce travail 
nous est utile ensuite pour les rédactions d’articles ou de communiqués de presse. 
Nous attaquons cette troisième année avec le départ de deux historiques de l’équipe (Pierric qui retravaille et 
Alain qui part sur Paris), nous comptons donc sur cette AG pour trouver un/ une ou deux  volontaires pour 
rejoindre notre « team » radiophonique. La prochaine émission le lundi 2 juin, dans une semaine, vous est 
ouverte. RDV à 12h à radio Méga…. 
 
Communiqués de presse :  
Sans que cela soit très régulier, SDN 26/07 publie régulièrement des communiqués de presse pour réagir à 
des accidents dans les centrales ou dans les transports, mais aussi de manière plus globale lorsque l’actualité 
l’exige. Ces communiqués ont un impact différent qui va de la plus totale indifférence des médias locaux, 
jusqu’à la publication dans les médias nationaux (déraillement d’un wagon à St Rambert d’Albon). Nous 
avons décidé de les rédiger dans un format court (quitte à envoyer en sus un dossier) facilitant la lecture par 
les journalistes même si nous savons que leur prise en compte dépend de nombreux paramètres sur lesquels 
nous n’avons pas beaucoup de prise. Toutefois SDN 26/07 est reconnu comme fiable dans ses infos et les 
journalistes font régulièrement appel à nous. Nous développons également nos liens avec la presse locale 
associative (les Epines drômoises, Le site internet « Planète ardéchoise », le journal des communes de la 
Vallées de l’Eyrieux….)  
 
Veille presse (articles journaux) : 
Au début l'objectif était de rassembler les articles notamment du DL afin de suivre la couverture médiatique 
des actions de SDN 26/07 ainsi que les messages microscopiques concernant  les multiples incidents. Une 
enveloppe est toujours prête, elle est remplie au fur et à mesure, puis envoyée en fonction du temps écoulé ou 
du poids cumulé! 
Aujourd'hui les articles se diversifient, bien sûr les actions associatives mais aussi la cour des comptes, 
l'ASN, les "soucis" de la FBFC, les déboires de Lauvergeon... Bref des infos sortent  et les médias semblent 
comprendre enfin que le nucléaire est un sujet d'actualité brûlant, varié ...et qu'il peut durer des millions 
d'années ! 
 
Action banderoles :  
Une banderole est tenue sur le pont au dessus de l’autoroute lors des grandes migrations (vacances scolaires, 
d’été )  
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Stop Tricastin :  
C’est en 2013 que nous avons proposé aux groupes antinucléaires de la vallée du Rhône de constituer un 
collectif Stop Tricastin. Après quatre réunions, la sortie d’un tract à 25 000 exemplaires, la publication 
d’autocollants, d’affiches et de banderoles, ce collectif n’a pas réussi à unifier nos activités autour de cette 
lutte commune, la fermeture immédiate du Tricastin.  
Seuls SDN 26 /07  et SDN SUD Ardèche avec l’aide du Réseau ont financé le matériel, et popularisé le logo 
STOP Tricastin, les autres groupes CAN 84 et Greenpeace, AVENIR Avignon, n’ont jamais intégré le 
slogan Stop Tricastin à leurs actions et le collectif n’a jamais réussi à trancher s’il était un groupe 
antinucléaire de plus avec des adhérent-e-s individuels ou un collectif d’associations…. 
La relance d’un tel collectif a fait l’objet d’un débat lors de notre AG : il a été décidé de remettre en marche 
ce collectif ; une date de réunion sera proposée bientôt. 
 
Projections-débats :  
En 2013 et jusqu’à la journée du 29 mars 2014, nous avons organisé plusieurs initiatives sur Valence souvent 
au cinéma LUX. Ces projections de Films suivies d’un débat, ou l’organisation d’une journée d’action et de 
débat comme le 29 mars 2014, nous permettent de maintenir une activité militante ouverte à un public qui ne 
souhaite pas s’engager plus au-delà. C’est aussi l’occasion pour la presse locale de mettre l’accent sur le 
nucléaire dans nos deux départements. A chaque fois c’est entre 100 et 300 personnes qui sont touchées par 
ces initiatives. 
 
Action rond-point (pique-nique de nuit en début d'année ou le 11 du mois en fin d’année)  :  
Cette action a beaucoup séduit au début, puis de moins en moins ; les 2 dernières actions d’avril et de mai 
n’ont rassemblé personne ou presque… il est décidé qu’elle doit être continuée (on doit rappeler la bonne 
efficacité de cette action réalisée régulièrement par SDN Bugey !) 
 
Action carte PPI :  
Depuis décembre 2012, chaque semaine, 2 ou 3 personnes proposent de l’information (écrite et orale) aux 
passants en leur montrant la carte des PPI et zones d’évacuation en cas d’accident dans une centrale 
régionale ou de transport ; cette action d’information parait indispensable pour toucher plus de monde : le 
niveau de connaissance de la population dans le domaine du nucléaire est proche du zéro !  des volontaires 
sont recherchés pour organiser un roulement : si chacun donne « un samedi », le planning sera rapidement 
rempli et notre action sera plus efficace. 
 
Action du dimanche midi :  
Action facile qui peine à prendre son essor ; rien encore en Drôme alors qu’elle demande très peu d’énergie 
et de temps. 
 
Action Zerowatt :  
Une seule cette année : vérification de l’application de la loi (extinction des vitrines intérieures et extérieures 
de 1h à 6h du matin) ; une nouvelle vérification est prévue en juillet prochain. 
 
Blog :  
Remise en forme du blog de SDN 26/07 et de notre agenda avec Damien, qui a conçu la majorité de nos 
documents (affiche du 29 mars, carte PPI, affiches plus anciennes, tracts distribués le samedi matin … )  
Pierric propose une formation blog lors de notre prochaine réunion le 23 juin pour que plusieurs personnes 
l’alimentent régulièrement.  
 
Facebook :  
Tenue d’un compte et d’une page facebook, juste pour la circulation rapide d’infos. Notre compte est suivi 
par de nombreuses personnes et là encore nous recherchons des volontaires pour participer à l’animation de 
cette page …Plusieurs personnes peuvent être administrateurs de la page et l’alimenter régulièrement. 
 
Campagne Adhésion :  
Depuis deux ans nous multiplions les initiatives pour encourager les renouvellements et les nouvelles 
adhésions. C’est notre seule ressource de financement et surtout chaque adhérent-e-s est un vecteur de notre 
chaine d’information sur l’état du nucléaire dans nos deux départements. Après avoir constaté que de 
nombreux-ses Drômois et Ardéchois versant de l’argent au réseau national pensaient être adhérents de notre 
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groupe, nous avons engagé des négociations avec RSN pour que nous soient transmises les coordonnées des 
donateurs locaux ; nous allons renouveler cette demande. 
 
Vie du réseau :  
SDN 26/07 est adhérent au Réseau Sortir du Nucléaire et participe à chacune des AG annuelles du Réseau. 
Depuis deux ans et parce que deux de nos membres (Pierric pour SDN 26/07 et Alain pour SDN Sud 
Ardèche) participent au CA du Réseau, nous nous sommes investis dans un processus de refondation du 
réseau afin de le sortir de la crise ouverte en 2010 par l’exclusion du CA sortant et le licenciement de 
Stéphane Lhomme ancien porte-parole du réseau. Avec SDN 34, et plusieurs autres groupes nous œuvrons 
pour permettre de dépasser la crise par un retrait de toutes les parties ayant participé à la crise de 2010 et la 
mise en place d’une nouvelle équipe qui redonnerait à Stéphane et aux membres du CA exclus une place 
dans la vie et la réflexion du réseau. 
 
Discussions :  

-‐ présentation de la prochaine chaine humaine par Christine Hasse : ce sera a priori le 15 mars 
2015, de Tricastin à Marcoule  https://www.facebook.com/chainehumaine.fr?fref=ts  

-‐ décision d’adhérer à la CRIIRAD  (ajouter un lien vers la CRIIRAD sur notre blog) 
-‐ recontacter les différents groupes locaux, dont le CAN Diois. 
-‐ 3 permanences mensuelles à la FRAPNA (organisation de l’espace nécessaire avec répartition des 

boissons, jus de fruit et vin, restant après l’assemblée générale… )  
 

 
Sortir du nucléaire Trégor (22) 

 
Point Adhérents : 
- A jour de cotisation : 57 
- 72 en 2012-2013 
- 100 en 2011-2012 
- Caisse liquide (90€) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Septembre 2013 :  
Stand aux Forums des associations de 
Lannion et Pontrieux. 
Mines d'uranium : Premier courrier à la 
sous-préfète. 
Avenir Radieux : Lancement du projet de 
spectacle. 
Procès Michel L'HENORET : Démarrage du 
suivi de ce dossier. 
Projet de FEST-NOZ SDN : Non concrétisé 
à ce jour. 
 
Octobre 2013 : 
Action symbolique pastilles d'iode. 
Avenir Radieux : Poursuite de la 
préparation. 
Mines d'uranium : Préparation d'une 
conférence de presse. 
Procès Michel L'HENORET : Poursuite du 
suivi de ce dossier. 
 
Novembre 2013 : 
Avenir Radieux : Poursuite de la 
préparation. Appel aux organisations. 
Organisation d'une souscription. 
Mines d'uranium : Rencontre de la sous-
préfète : Gaelle et Patrice. 
Habitat autonome : Préparation de la visite 
chez Pascale et Paul SALLIOU. 

Procès Michel L'HENORET : Poursuite du 
suivi de ce dossier. 
Institut BELRAD : Démarrage du projet de 
réunion publique. 
 
Décembre 2013 : 
Mines d'uranium : Tenue de la conférence de 
presse. Bon relais dans la Presse locale et 
même Régionale. Réunion publique avec 
Chantal CUISNIER et Patrick ROUILLE. 
Procès Michel L'HENORET : Signature 
d'une lettre de soutien. 
Habitat autonome : 25 personnes à Pluzunet. 
Avenir Radieux : Bilan positif. Près de 230 
spectateurs.  
 
Janvier 2014 : 
Mines d'uranium : Rencontre avec la 
géologue Odile GUERIN. Contacts avec 
divers médias (Armor TV...). Réunion 
publique avec invitation écrite à une centaine 
de professionnels de santé. Action 
Médiatique avec pose d'un panneau à 
Buhulien. Bons échos dans la presse et 
panneau démonté par la suite. 
Procès Michel L'HENORET : Participation 
au Procès avec Jean S, Denis et Patrice. 300€ 
avec sursis et 700€ de frais d'avocat. Soutien 
exceptionnel de SDN-Tégor à hauteur de 
100€. 
Bureau : Renouvellement partiel avec 
l'arrivée de Anne et Gilbert. 
Enfants de Tchernobyl Bélarus : Lancement 
du projet de conférence. 
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Typologie des actions 
- Actions publiques 

− Forums des associations 
− Théâtre : Avenir Radieux 
− Conférence Mines d'uranium 
− Pose d'un panneau à Buhulien 
− Conférence Enfants de Tchernobyl 
− Visite à Pluzunet 
− Action symbolique pastilles d'iode 
− Collecte devant les Halles de Lannion 

- Conférences de presse 
- Mines d'uranium 
- Enfants de Tchernobyl 
- Avenir Radieux 
- Rencontres 
- Sous-préfète 
- Eau & Rivières 
- Odile GUERIN 
- Association de Buhulien 
- Manifestations 
- Pastilles d'iode 
- Procès de Michel L'HENORET 
- Soutien FUKU-CHINON 
- Co-voiturage 
- Conférence de Lanmeur 
- Soutiens 
- Michel L'HENORET 
- Enfants de Tchernobyl 
- FUKU-CHINON 
 

 

 

 

Février 2014 :  
Mines d'uranium : Réception d'un courrier du 
maire de Lannion au sujet de Buhulien. Il 
avait contacté la sous-préfète. 
Municipales : Interpellation de candidats 
pour leur demander de rejoindre le réseau des 
Maires pour la Paix. 
 
Mars 2014 : Municipales. Interpellation des 
candidats. 4 réponses positives : Lannion 
(SEUREAU ET CALLAC), Ploulec'h 
(BOURGOIN), Perros (PERROCHE). 
FUKU-CHINON : Collage d'affiches et don 
de 50€. 
Mines d'uranium : Projet de rencontre avec 
« Eau et Rivières ». Contacts avec les 
syndicats d'eau. 
 
 

Avril 2014 :  
Enfants de Tchernobyl Bélarus : Action 
devant les halles de Lannion. Conférence 
avec Yves LENOIR. 440€ collectés. 
 
Mai 2014 : 
Mines d'uranium : Envoi de courriers 
recommandés à différents organismes. 
Problématique des grilles. Accès au rapport 
AREVA. Recherche de contacts avec des 
professionnels de santé. Commande d'une 
analyse d'eau auprès de la CRIIRAD. 
Municipales : Un maire engagé vis-à-vis de 
« Maires pour la paix », JM BOURGOIN de 
Ploulec'h. Vient d'être relancé. 
Spectacle « Mort de Rien » : Lancement de la 
réflexion sur ce nouveau projet. 
 

Bilan du fonctionnement 
- Groupes de travail 
- Groupe de veille 
- Groupe énergie solaire 
- Réunion ordinaires 
- date – horaire 
- fréquences 
- Liens avec le Réseau national 
- Liens avec les autres groupes locaux : 
- Paimpol, Morlaix, Cornouaille, Rennes, St 
Malo... 
- Fédération bretonne 
- Communication 
- Listes de diffusion 
- Blog 
- compte facebook ?... 
 
 
Echanges 

− Retour sur les actions de l'année 
écoulée. 

− Retour sur le mode de 
fonctionnement de SDN-TREGOR. 

− Echange sur le rapport moral. 
− Vote sur ce rapport moral. 

 
 
Projets spécifiques 2014-2015 

− Mort de Rien 
− Dossier mines d'uranium 
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Sortir du nucléaire Touraine (37) 

 
15 février 2014 : action rond-point place J.Monod. 
 
8 mars 2014 : opération rond-point pour l'ouverture des « 50 jours » à Port-Boulet, près de la gare 
d'où partent les déchets du CNPE de Chinon. 

3 avril 2014 : rassemblement devant le palais de justice de Tours pour le dépôt de la plainte contre le 
CNPE. 

12 avril 2014 : Fukuchinon : grosse organisation, antinucléaire et pour les énergies renouvelables. Le(s) 
maire(s), la gendarmerie, la préfecture ont essayé de torpiller, en vain, mais la présence de 600 gendarmes 
pour 1 000 participants a entraîné une psychose parmi les habitants … 
Belle affluence de militants amis, venus parfois de loin (Cotentin, Bretagne, …), un beau village avec trois 
conférences, des musiciens, des clowns, des restaurateurs bio, présence d'artisans du renouvelable (solaire, 
éolien), d'associations diverses ; une manifestation – déambulation … avec des espions infiltrés, des 
gendarmes en civil avec badges anti nuke (si!) mais aussi des participants enthousiastes, une belle 
intervention de notre ami Didier Anger ; des organisateurs enthousiastes aussi et bien fatigués en fin de 
journée, merci la bière bio pour supporter tout ça ! 
 
28 juin 2014 : tournée des commerçants du centre de Chinon pour distribuer le tract explicatif, retour sur 
Fukuchinon. 
 
29 et 30 juin 2014 : passage en Touraine d'Irène, en vélo, avec conférence le 29 à Montlouis, devant le 
CNPE de Chinon le 30. 

1er juillet 2014 : réunion publique à Chinon  (avec commandant de gendarmerie infiltré au fond de la 
salle). 

5 juillet 2014 : intervention sur Fukuchinon à l'atelier « Traitement médiatique des luttes » au 
rassemblement de Notre-Dame-des-Landes. 

30 et 31 aout 2014 : présence au festival « Ici même », à Lussault (en Touraine …) : stand avec tracts, 
affiches, vente de matériel militant. 
 
20 et 21 septembre 2014 : présence au salon « Fougère » à Tours ; quatre ou cinquième participation. Une 
table de cinq mètres, distribution de tracts, documents divers. Peu de visiteurs, comme d'habitude, mais 
convaincus. 
A noter le voisinage de Greenpeace, dont un groupe local devrait voir le jour bientôt. 
 
11 octobre 2014 : participation à la manifestation de Paris au sujet du salon du nucléaire au Bourget. 

-présence aux CLIs de la centrale de Chinon ; comme d'habitude aussi, les associatifs titillent EDF … et le 
conseil général ; participation de membres du groupe aux réunions de l'ANCLI, des manifestations pour la 
Paix et le désarmement nucléaire ; rencontres avec députés, conseillers municipaux et généraux. 
 
- deux occupations de rond-point, dont une le 15 novembre. 
 
- … et une réunion du groupe local par mois ! 
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Sortir du nucléaire Isère (38) 

- Manifestations : 

3 actions Rond-point avec la coordination Stop-Bugey pour alerter sur les dangers du vieillissement des 
réacteurs du Bugey: déplacement à Bourgoin d'une 20aine de grenoblois, voironnais pour occuper durant 6h 
deux ronds-points particulièrement fréquentés (zone commerciale, hôpital), notamment les 2 samedis de 
départ en vacances : 8 mars, 5 juillet, 15 novembre. 

Action anti- « Salons Nukléa et Ultrapropre : les salons qui tuent ! » : 1er octobre, à coté d'Alpexpo 
Grenoble, occupation d'un rond-point durant 5h + rassemblement devant l'entrée des salons à l'ombre d'un 
réacteur rafistolé et devant la Très Grande Banderole du Réseau « Le nucléaire tue l'avenir ! ». Conférence 
de presse : bonne couverture dans la presse locale. 

Tchernobyl Day 26 Avril : co-organisé  avec le groupe local de Greenpeace -manifestation avec sketches et 
die-in sur 3 places de Grenoble + un écolo coaching + film-débat « La terre outragée ». 

Participation à manifs : 
22 février : Lyon sur les Grands Projets Inutiles ; 29 mars : Valence (SDN26/07)    

 
- Tenue de stands : 
janvier 2014 : à Voiron, Rencontre des luttes. 
14 et 15 juin 2014 : Foire bio de Lumbin 
5 et 6 septembre 2014 : Foire bio de L'Albenc : « L'Avenir au naturel ». 
26 et 30 novembre 2014 : Salon Naturissima (en préparation). 
 
 
- Théâtre : 
janvier 2014 : organisation de 3 séances de « l'Impossible Procès » devant un total de 270 spectateurs. 
 
 
- Conférences-débats 
8 octobre 2014 : avec le film « Récits de Fukushima » avec R. Desbordes, CRIIRAD / Dans le cadre de 
« Sciences en Bobines », coorganisée avec les Amis du Monde Diplomatique. 
14 octobre 2014 : « La Science achetée » coorg. idem 
26 novembre 2014 : avec Monique Séné -GSIEN- : le coût du vieillissement des vieux réacteurs . 
Conférence dans le cadre du salon Naturissima . 
 
 
- Communication de presse et tract février sur la pollution radioactive par l'Université J.Fourier à la    
Bastille et irradiation d'un travailleur lors du démantèlement CEA Grenoble. 
- Interpellation d'élus : 
Dès mai : diffusion de tracts sur le vieillissement des vieux réacteurs et incitation à interpeller les députés. 
13 septembre 2014 à Cécile Duflot et Eric Piolle (maire vert de Grenoble) à « Faites de l'Ecologie » EE-
LV Grenoble 
19 septembre: rencontre avec V. Fristot, adjoint à la transition énergétique Grenoble. 
3 octobre: rencontre avec Fr.Brottes, député PS, président de la commission spéciale Loi de Transition 
Energétique. 
-10 Réunions mensuelles du groupe :+ 4 Ateliers d'auto-formation : après Nucléaire et Santé en 
décembre, les Energies renouvelables en avril, les Contours institutionnels internationaux de la 
radioprotection en mai, l'Uranium appauvri en septembre, Muscler notre capacité d'argumentation  en 
novembre. 
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Sortir du nucléaire Pays nantais SDNPN (44) 

Nos actions du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2014 : 
1er décembre 2013 : Randonnée découverte des anciennes mines d'uranium du Vignoble (Sud Est 44) avec 
l'association Moine et Sèvre pour l'avenir, très vigilante sur ces sites. 
 
12 avril 2014 : Organisation d'un car vers la manifestation Fukuchinon par la Coordination antinucléaire de 
la région nantaise à laquelle SDNPN participe activement. 
 
26 avril 2014 : Randonnée découverte d'une partie des anciennes mines d'uranium et dépôts de stériles de la 
presqu'île guérandaise (Nord Ouest 44). A la suite de cela, des associations locales ont pris le dossier en 
main, en coordination avec les organisations de riverains d'autres sites et avec la CRIIRAD. 
 
5 juin 2014 : Assemblée Générale Ordinaire. 
 
5 et 6 juillet 2014 : Participation au festival de Notre Dame des Landes (stand). 
 
27 et 28 septembre 2014 : Participation au pré-congrès du Réseau Sortir du nucléaire à Aubervilliers. 
 
Toute l'année : 
- Vigilance sur les projets d'un acteur local du lobby nucléaire : DCNS Indret. 
 
Evénements envisagés avant la fin de l'année 2014 : 
 
12 novembre 2014 : Soutien à la projection du film High Power en présence de son réalisateur, Pradeep 
Indulkar à la Maison des Syndicats (ex Gare de l'Etat) à Nantes. 
 
15 novembre 2014 : Action rond-point dans l'agglomération nantaise. 

 

 

Sortir du nucléaire Paris (75) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 au 27 août 2013 : Université d’été SNP à la Maison de Bure. 
Participation aux activités de la maison de la résistance à la poubelle 
nucléaire - tractage dans la région et discussions avec la population 
locale. 
 
12 octobre 2013 : Journée ZÉRO nucléaire organisée par SNP et 
 Yosomono-net – Bastille 
Action internationale de soutien, pour l'arrêt du nucléaire au Japon,  
en France et partout dans le monde. 
 
12 décembre 2013 : Energie Day 
recrutement de jeunes diplômés par EDF Tractage et discussions 
avec les jeunes ingénieurs devant la halle de la Villette. 
 
20 janvier 2014 : FUKUSHIMA : Impasse Sanitaire Conférence 
avec Janick Magne organisée par SNP et Yosomono-net. Les 
nouvelles lois du gouvernement Abe, punissant les lanceurs 
d'alerte, rendent encore plus précieux les témoignages 
indépendants. Il devient de plus en plus difficile d'obtenir des 
informations de source indépendante sur la situation radiologique du 
Japon et des environs de la centrale accidentée de Fukushima . C'est 
ce qui rend le témoignage de Janick Magne encore plus précieux 
aujourd'hui. 
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8 février 2014 : Coubron (93). Marche sur le Fort de Vaujours. 
Participation à la manifestation contre l'exploitation d'une carrière 
sur un ancien site du CEA. 
 
9 février 2014 au Festival BOBINES SOCIALES  à Paris lors de 
la présentation INTO ETERNITY 2 personnes de SNP ont animé le 
débat après la projection du film. 
 
9 mars 2014 : Tous sur les Ponts - SNP a organisé un départ en 
bus en Alsace pour participer à cette 3ème chaine humaine 
internationale dans la vallée du Rhin en commémoration à la triple 
catastrophe de Fukushima mais aussi pour exiger la fermeture de la 
centrale de Fessenheim. 
 
4 avril 2014 : SNP soutient le jeûne et interpellation pour 
l’abolition des armes nucléaires. 
 
26 avril 2014 TCHERNOBYL DAY - La catastrophe continue 
Manifestation déambulation entre Bastille et Hôtel avec des mises 
en scènes en commémoration de la catastrophe de Tchernobyl pour 
dénoncer la complicité des politiques avec la mafia nucléaire et la 
Directive Euratom co-organisée par SNP, Confluence, CIREN, 
Greenpeace ,Colibri. 
 
3 mai 2014 : Fête du NPA - stand SNP avec vente de livres et 
badges. 
 
17 mai 2014 -Manifestation anti TAFTA  SNP au « Village des 
alternatives", place de la république tenait un stand et avait créé une 
animation autour de la" fée croissance", SuperNucléaire et Pr 
Proton. 
 
juin 2014 – "The land of hope" au cinéma d'Orsay après le film 
intervention de représentants SNP 
 
27, 28 et 29 juin - Festival SOLIDAYS 2014 - Cette année encore 
nous étions présents au village associatif du Festival 
SOLIDAYS. Le thème des déchets s'inscrivant dans la 
campagne Bure 365 a dominé nos animations, et nous avons abordé 
comme de coutume, les autres sujets liés au nucléaire. 
 
20 juillet 2014 - Accueil des Bure Haleurs au Trocadéro à leur 
arrivée d’un périple à vélo qui a démarré à Bure le 13 juillet pour 
informer la population sur le projet Cigeo 
 
21 septembre 2014 Participation à la manif pour le climat. 
Distribution d’un tract contre la solution nucléaire au 
réchauffement climatique. Parce que les économies d'énergies et 
l'efficacité énergétique sont les solutions les moins onéreuses à 
mettre en place, les seules capables d'éviter significativement les 
émissions de gaz à effet de serre; Parce que les énergies 
renouvelables sont inépuisables et les plus propres à exploiter... 

 

 

 

 

 

 



 Assemblée Générale du Réseau "Sortir du nucléaire " – 31 janvier et 1er février 2015, Dijon 
 

Page 15 sur 16 

20 et 21 septembre 2014 Participation au week-end de lancement Alternatiba à Gonesse  Stand – manif. 
 

  

 
16 octobre 2014 à 8h30 Action « comité d'accueil » gare du RER Le Bourget des participants au WNE qui 
arrivent par la gare du Bourget et prennent la navette pour se rendre au salon. Distribution de tracts et collage 
de stickers. Présence d’une caméra du Grand Journal de Canal +. 
Yuki est interviewée par un journaliste de France Inter pour une émission qui passera à 16h le même jour. 
Et tous les 2ème mercredi du mois réunion publique à la Bourse du Travail pour informer sur la situation 
nucléaire dans le monde, au Japon et en France et préparer les actions militantes avec la participation d’une 
cinquantaine de personnes. 
Mise à jour quotidienne de notre site http://www.sortirdunucleaire75.org  
35 Adhésions en 2014 et une centaine de sympathisants.  

 

Union Pacifiste de France (75) 

L’Union Pacifiste de France (UPF), n’étant pas spécifiquement une organisation antinucléaire, nous avons 
surtout relayé des informations et des actions proposées par Réseau Sortir du Nucléaire au cours de l’année 
écoulée. 
Notre action la plus importante de cette année a été notre participation active au Jeûne International du 6 au 
9 août 2014 à Paris. 
D’autre part, les adhérents de l’Union Pacifiste, éparpillés dans toutes les régions de France, participent à des 
actions proposées par le Réseau (notamment pour l’arrêt immédiat des réacteurs nucléaires) car nos 
adhérents sont souvent proches des mouvements écologiques et antinucléaires, quand ils ne sont pas aussi 
militants dans les associations agissant dans ce domaine. 
Par exemple, pour ma part, j’ai organisé un rassemblement antinucléaire devant la mairie de ma commune du 
Rhône (Oullins) le samedi 8 mars 2014 suite à une proposition d’action du Réseau en collaboration avec des 
sympathisants et des adhérents d’EELV de la ville. 
Pour les motions, notre mouvement ne fera pas de proposition concrète pour ne pas en rajouter une de plus 
mais soutiendra toute motion qui proposera des actions contre le rallongement des centrales nucléaires les 
plus anciennes ainsi que toute motion qui fera le lien entre le nucléaire civil et militaire. 
Maurice Balmet, Union Pacifiste de France. 
 
 

Vosges Alternatives au Nucléaire (88) 

 
Nos actions du 22 avril 2013 au 26 avril 2014 : 
 
22 avril 2013 : théâtre : « L’Impossible procès » à Saint-Dié, débat. 
 
26 avril 2013 : manifestation devant EDF à Epinal. 
 
27 avril 2013 : théâtre : « L’Impossible procès », film, débats, concerts à Darnieulles à coté d’Epinal. 
 
28 avril 2013 : film, débats, concert à Darnieulles. 
 
16 mai 2013 : conférence sur les déchets nucléaires par VAN à Neufchâteau. 
 
18 novembre 2013 : café citoyen Saint-Dié sur Bure avec Michel Guéritte. 
 

11 octobre 2014 Manif Contre le salon WNE. 
Dans la continuité de notre participation à la marche 
pour le climat du 21 septembre, pour dénoncer 
l'hypocrisie du nucléaire prétendue représenter une 
solution au changement climatique, nous avons 
manifesté au départ de la place de la République et 
en convergence avec les mouvements anti-TAFTA et 
anti-gaz et pétrole de schistes. 
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20 novembre 2013 : tractage pour la journée internationale des droits de l’Enfant à Epinal. 
 
HIVER 2013-2014 : opposition au débat public. 
 
cahier d’acteur et/ou questions de certains adhérents à titre personnel. 
 
8 mars 2014 : accueil de Naoto Mutsumura dans les Vosges. 
 
21 mars 2014: conférence d’Yves Lenoir à Golbey. 
 
14 avril 2014 : café citoyen sur les éoliennes à Saint-Dié. 
 
26 avril 2014 : tractage anniversaire Tchernobyl au marché d’Epinal. 
 
 
Présence de VAN sur les fêtes : 
1er mai 2013 : fête de la solidarité à Gérardmer. 
 
14 juillet 2013 : fête de la bio, Col de Bonnefontaine au Tholy. 
 
21 et 22 septembre 2013 : Eco festival « Festi la vida » à Raon aux bois. 
 
31 et 22 septembre 2013 : foire bio à Thaon. 
 
19 octobre 2013 : chez Caracol sagard à Plainfaing (soutien à Kokopelli). 
 
 
Participation de VAN aux mouvements nationaux et internationaux :  
28 et 29 septembre 2013 : AG « I Who » à Genève. 
  
30 novembre 2013 : manifestation Strasbourg, vestige Vauban. 
 
20 décembre 2013 : procès Stéphane Lhomme de L'Observatoire du nucléaire à Paris. 
 
13 au 17 janvier 2014 : Vigie à Genève. 
 
18 et 19 janvier 2014 : AG RSN. 
 
3 février 2014 : l’AG BZL. 
 
8 et 9 février 2014 : Réunion Grand Est à Bure. 
 
9 mars 2014 : manifestation sur les  ponts du Rhin. 


