
Lettre ouverte du CA du Réseau "Sortir du nucléaire" en réponse aux délégués des 
groupes organisateurs du pré-congrès concernant l’ordre du jour de l’AG 2015. 
 
Le 16 janvier 2015 
 
Cher-e-s ami–e-s militant pour un monde sans nucléaire, 
 
Vous nous avez interpellé dans votre lettre ouverte du 12 décembre dernier (en pièce jointe) 
pour nous inviter à adopter votre proposition d'ordre du jour de la prochaine AG de notre 
fédération. 
 
Cette proposition d'ordre du jour, qui donne prioritairement du temps aux 3 motions élaborées 
lors du pré-congrès fin septembre 2014 par une trentaine de groupes et qui inclut un temps 
d'Assemblée Générale Extraordinaire pour entériner dans nos statuts un congrès refondateur 
n'a pas été totalement approuvé par l'ensemble du CA. 
 
Les raisons en sont multiples : 
 
Tout d'abord, nous ne partageons pas la même vision du Réseau que nous ne considérons pas, 
au vue de ses « évolutions organisationnelles », comme une structure figée, rigide, inféodée à 
un pouvoir autocratique. 
 
Voir ici : http://ag.sortirdunucleaire.org/IMG/pdf/2014-Evolutions-organisation-Reseau.pdf 
 
Notre Réseau, depuis son assemblée fondatrice en 1997, s’est construit au fil du temps 
grâce aux apports de centaines de militants. 
 
Son évolution, tant sur la stratégie de lutte que sur le fonctionnement interne, s’élabore, autant 
que faire se peut, collectivement et démocratiquement comme en témoignent les rapports 
moraux présentés aux Assemblée générale depuis 1999 : 
http://www.sortirdunucleaire.org/Nos-rapports-annuels  
 
L’initiative de plusieurs groupes de tenir un pré-congrès en septembre 2014 (soutenue 
par le Réseau "Sortir du nucléaire") vient s’inscrire dans cette dynamique d'évolution 
indispensable à la vitalité de notre fédération. 
 
Dès après l’Assemblée Générale précédente, le Conseil d’administration avait affirmé 
clairement son soutien à ce projet de Congrès, et invité les groupes à participer à un groupe de 
travail chargé de faire avancer sa mise en œuvre. La motion « Congrès » issue du pré-congrès 
et soutenue par le Conseil d’Administration est bien inscrite dans l’ordre du jour et 
l’Assemblée générale va donc débattre de cette proposition : 
http://ag.sortirdunucleaire.org/Documents-pour-l-AG-2015,141 
 
Les motions présentées à cette Assemblée générale ont été réparties en deux grands thèmes : 
la stratégie qui guide notre lutte et la vie interne qui fonde notre cohésion et la vie interne de 
notre fédération.  
 
Notre stratégie de lutte est une question essentielle parce que le Réseau est d’abord et 
avant tout une fédération militante. L’Assemblée générale a la responsabilité de déterminer 
les campagnes futures. Le document d’orientation stratégique et les motions d’actions-
campagnes nécessitent donc plus de temps pour permettre des débats de fond. 
 
La vie interne de notre fédération est d’une importance fondamentale. L’Assemblée 
générale doit pouvoir opérer des choix éclairés qui fonderont les évolutions futures de notre 
Réseau. Comme lors de précédentes Assemblées générales, un temps conséquent est donc 
consacré aux débats sur les motions en rapport avec la vie interne de notre fédération. Pour 
davantage de clarté, les motions ont été réparties en deux thèmes distincts : "la sortie de crise" 



et "le fonctionnement du Réseau". L’Assemblée générale peut ainsi avoir des discussions sur 
chaque motion et des délibérations démocratiques sur toutes les motions traitant d’un même 
thème. Les trois motions issues du pré-congrès trouvent toutes leurs places dans ces deux 
thèmes de débats. 
 
Concernant le temps qui sera dévolu aux motions issues du pré-congrès lors de l'AG, le CA 
doit garantir une certaine impartialité pour que les questions internes ne monopolisent pas le 
temps comme c'est le cas trop souvent, au dépens du temps de discussions sur les motions 
d'ordre stratégiques portés par certains groupes (cf les retours de groupes frustrés de ne pas 
voir leurs motions discutés par manque de temps). 
 
Vous nous avez interpellés au sujet d’une Assemblée générale extraordinaire pour inscrire la 
tenue d’un congrès dans les statuts du Réseau, alors même que l’Assemblée générale 
ordinaire ne s’est pas encore prononcée sur la motion « Congrès » et que la tenue d’un 
congrès est une expérience complètement nouvelle au sein du Réseau. 
 
Des modifications de nos statuts pour pérenniser la tenue d’un congrès ne pourront se 
faire qu’à la lumière de cette première expérience. Comme ce fut le cas pour toutes les 
précédentes modifications de nos statuts, elles devront résulter d’une réflexion collective et 
être élaborées de façon démocratique et transparente, avant d’être présentées en Assemblée 
générale extraordinaire. 
 
Ce n’est pas l’inscription dans les statuts qui donnera automatiquement de l’importance à ce 
premier congrès.  
 
C’est la volonté de favoriser des délibérations sans tabous sur l’avenir du Réseau et de la 
lutte antinucléaire, de promouvoir activement la forte implication et la participation la plus 
large possible de tous les acteurs du Réseau, de concilier les nécessités d’une préparation 
concertée en amont avec les modalités démocratiques des débats et des résolutions adoptées 
qui feront de ce premier Congrès un temps fondamental pour le renouveau du Réseau et 
du mouvement anti-nucléaire. 
 
Dans l’Appel au pré-congrès que vous avez diffusé auprès des groupes en juin-juillet, l’un des 
trois objectifs était décliné ainsi : « …de penser l'organisation de l'AG 2015 que les 
congressistes se proposent de préparer, dans le respect du fonctionnement du Réseau Sortir 
du Nucléaire. » 
 
Les trois délégués des groupes organisateurs de ce pré-congrès ont donc été les bienvenus 
dans le groupe de travail sur la préparation de l’Assemblée générale. Lors de la première 
réunion téléphonique fin octobre 2014, les délégués ont opté pour une position d’observateurs 
muets. Lors de la deuxième réunion fin novembre, ils ont fait part de leurs propositions quant 
à l’ordre du jour et celles-ci ont fait l’objet de discussions. Suite à ces échanges, une 
proposition d’ordre du jour, envoyée à tous les membres du groupe du travail, prenait en 
compte certaines des propositions des délégués des groupes organisateurs du pré-congrès. 
Aucun commentaire n’est venu de la part des délégués des groupes organisateurs du pré-
congrès qui n’ont ensuite pas participé à la réunion téléphonique suivante. Cette attitude a 
laissé les autres membres du groupe de travail dans une grande perplexité. 
 
C’est dans un esprit de dialogue et de coopération que nous restons ouverts à la 
poursuite d’échanges avant et pendant l’AG notamment lors de la prochaine réunion 
téléphonique ouverte aux groupes concernés au sujet des motions sur la médiation et 
sortie de la crise. 
 
Salutations antinucléaires, 
 
Le CA du Réseau Sortir du nucléaire 


