PRÉ-DOCUMENT D’ORIENTATION STRATEGIQUE DU RESEAU « SORTIR
DU NUCLÉAIRE » EN VUE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 2015
Nous toutes et tous, membres du Réseau "Sortir du nucléaire" engagé-e-s par la Charte, avons comme
objectif la sortie urgente du nucléaire aussi bien à des fins civiles que militaires.
Le projet de loi sur la « transition énergétique et la croissance verte » qui sera débattu au Parlement à
l'automne est incohérent et économiquement irréaliste. Il s'appuie sur une prévision d'augmentation de 4 à 5% par an
alors que depuis plusieurs années, la consommation électrique stagne. Cette loi entrave la mise en œuvre d’une
véritable transition énergétique sans qu’il soit question de sortie du nucléaire et n'empêche pas la prolongation. La
fermeture promise des réacteurs de Fessenheim n’est pas garantie en 2016. Le feu vert donné au projet Cigéo sur
l’enfouissement des déchets radioactifs à Bure dans la Meuse est une erreur politique et condamne des générations à
une contamination certaine à long terme.
La préparation des salons Nukléa et Ultrapropre à Grenoble et celui du Bourget (WNE) en octobre 2014,
l’organisation de la Conférence Climatique internationale COP 21 prévue à Paris pour décembre 2015, sont autant de
vitrines médiatiques pour le nucléaire et révèlent l’inertie de tous les décideurs de la planète.
Nous le savons, la catastrophe, c'est aujourd'hui qu'elle se prépare en France. Après 2 ans d'un pseudo débat
démocratique, les députés vont discuter de la « loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte ». Le fait
est que cette loi est faite sur mesure pour permettre à EDF de prolonger le fonctionnement des réacteurs nucléaires à
40 ans voire plus et ainsi continuer d'investir dans de nouveaux projets. Nous avons donc quelques mois pour mettre
ce scandale sur le devant de la scène médiatique et mobiliser la société civile pour une vraie transition écologique,
économique et sociale.
Une condition indispensable pour créer un rapport de force : être unis
« Diviser, c'est régner ». En ces temps stratégiquement décisifs, toutes les composantes du mouvement anti
nucléaire doivent travailler en bonne intelligence pour être efficace. C'est l'enjeu du travail de médiation et celui du
pré-Congrès qui doivent permettre de nous réconcilier autour de notre objectif : la sortie urgente du nucléaire.
Le Congrès du Réseau "Sortir du nucléaire" qui sera proposé à l’Assemblée Générale du Réseau en janvier
2015 et qui se tiendrait au printemps 2015 s’il est validé par l’AG, doit nous permettre de rassembler toutes les forces
convergentes, de prendre le temps d’améliorer l’organisation du Réseau et de construire une action efficiente pour
mieux lutter ensemble contre le nucléaire.
Une stratégie qui doit anticiper sur 3 années, jusqu'aux prochaines élections présidentielles
Tout en s'appuyant sur les événements d'actualité : le Salon du Bourget en octobre 2014, le débat
parlementaire sur la transition énergétique à l'automne et ses conclusions au printemps 2015, le calendrier des
autorisations de l’ASN (2015-2018), les transports des déchets, la prochaine conférence internationale ONU d'examen
du Traité de Non Prolifération Nucléaire en mai 2015, la Conférence Climatique internationale COP 21 à Paris en
novembre 2015, etc… Notre stratégie doit préparer le terrain pour mettre la question du nucléaire au cœur des débats
des prochaines échéances électorales.

4 AXES D’ORIENTATION POUR LE RESEAU ET SES MEMBRES
Coordonner le local et le national autour de ces 4 axes
Notre Réseau se dote de quatre axes présentés ci-dessous issus de décisions validées à plusieurs de ses
Assemblées Générales et notamment de la priorisation des motions et campagnes qui en résultent. Ces 4 grands axes
d'orientation politique et stratégique permettront de conduire notre lutte localement et globalement dans une période
de 3 ans et seront déclinés à la fois en objectifs et plan d’actions concrets avec les étapes pour y parvenir, ceci à tous
les niveaux du local à l’international via des coordinations régionales voire interrégionales.
1er AXE : PROBLEMES SUR TOUTE LA FILIERE DE LA MINE AUX DECHETS
Objectif : mettre en avant les problématiques de la gestion des déchets et des matières radioactives
Cet axe est la poursuite de la campagne De la mine aux déchets qui pose tous les problèmes et dangers de
chaque étape de la filière électronucléaire sans oublier le volet militaire : mines d’uranium au Niger et ailleurs ;
transports incessants de matières radioactives ; fabrication du combustible et du MOX pour les réacteurs ; gestion des
déchets dans les centrales, à La Hague et à Soulaines ; le mégaprojet ITER sur la fusion à Cadarache pour 16 milliards
d’euros ! Cette campagne se poursuit avec un focus particulier sur les transports (cf document « Mise en œuvre des
campagnes prioritaires »).
La lutte menée à Bure par les habitants et citoyens engagés localement doit s’élargir à tout le pays dans les
actions de Bure 365 contre le nucléaire et son monde. Le Réseau poursuivra ses initiatives sur toute la filière
électronucléaire de l’extraction de l’Uranium jusqu’à la « gestion » des déchets radioactifs et notamment ses actions en
justice contre EDF concernant le chantier de Superphénix, l’alerte sur les projets du CEA qui veut avancer sur le
surgénérateur ASTRID à Marcoule.
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2ème AXE : STOP AU RAFISTOLAGE DES VIEUX REACTEURS ET
NON A CEUX DE 3ème ou 4ème GENERATION
Objectif : problématiser l’évolution du parc nucléaire :
vieillissement, prolongation, gaspillage financier, visites décennales…
La prolongation par EDF et le gouvernement de la période de production d’énergie pour des réacteurs
vieillissants et donc plus dangereux jusqu’à 40, 50 voire 60 ans, est une aberration politique et économique en
engloutissant une centaine de milliards d’euros dans un rafistolage, somme qui serait plus utile dans la transition
énergétique. Elle pose également la question de l’emploi des travailleurs du nucléaire, et des risques qu’ils courent
chaque jour pour leur santé. Le statu quo n’est pas possible. Nous devons :
- décrédibiliser la gestion d'EDF et mettre en lumière les problèmes spécifiques aux réacteurs vieillissants et
dévoiler des scandales pour obtenir la fermeture immédiate de tous les réacteurs de plus de 30 ans,
- dénoncer l’incapacité d’EDF/AREVA à réaliser des EPR dans des délais impartis, avec toutes les garanties
de bonne réalisation et de sureté, et à fortiori intrinsèquement sûrs,
- faire savoir que l’électricité produite par les réacteurs EPR, mais aussi par celle de nos réacteurs vieillissants
une fois rafistolés lors de trompeurs « grands carénages » sera plus de deux fois plus chère que celle de l’éolien et
bientôt du photovoltaïque.
Une première campagne d'interpellation des députés, sous la forme d'une lettre ouverte « Nucléaire 30 ans
d'âge : stop au rafistolage ! » lancée dès avril 2014, se poursuit dès la rentrée et continue cet automne avec les actions
rond-point prévues pour le 15 novembre. Nous devons poursuivre aussi la dénonciation des projets d'EPR en France
comme à l’international.
3ème AXE : NON AU NUCLEAIRE MILITAIRE ET CIVIL
Objectif : souligner l’interrelation entre le nucléaire civil et militaire
Le nucléaire se vend comme une technologie propre et la même propagande développée au Japon d’un atome
utilisé à des fins pacifiques, a été distillée dans l’opinion publique française. En plus de la question des pollutions qu’il
génère, le nucléaire civil est issu de la construction de la bombe atomique. Lien historique, technologique, le nucléaire
civil est devenu la canne sur laquelle repose le militaire, la justification de produire du plutonium que l’on peut
recycler en MOX à volonté à en croire le lobby pro-nucléaire.
Des échéances à venir nous donnent une fenêtre médiatique pour alerter et informer sur ces questions : les
mises en service du Laser Mégajoule (Le Barp) & de l'installation franco-britannique EPURE (Valduc) prévues fin
2014 (études sur des tirs froids sans matières fissiles mais avec des métaux lourds ou des matières radioactives comme
l'uranium appauvri, voire sur des explosions "sous-critiques" avec une petite quantité de matières fissiles, UHE ou Pu
239.. pollutions, rejets, déchets, transports de ces matières & des résidus d'expériences entre la France & la GrandeBretagne = secret défense) .La prochaine conférence d'examen du Traité de Non-Prolifération Nucléaire en mai 2015 à
l’ONU sera aussi une échéance pour nos futures actions. Le Réseau confirme son adhésion à la Coalition
Internationale pour l’Abolition des Armes à uranium appauvri.
4ème AXE : LA LUTTE ANTINUCLEAIRE CONVERGENTE AVEC LES AUTRES LUTTES
Objectif : Refaire de la lutte contre le nucléaire un enjeu majeur partout !
Remettre le nucléaire en cause, c'est remettre en cause un système dans son ensemble. D'abord un système de
pensée. Nous sommes engagés aux côtés d’autres organisations dans une lutte non-violente contre le nucléaire et son
monde. Notre combat ne peut se faire seul. Il fait partie d'une revendication plus globale pour une véritable transition
écologique et énergétique, au sein du mouvement citoyen contre les grands projets inutiles et nuisibles (aéroport de
Notre Dame des Landes, ferme de 1000 vaches en Picardie, permis miniers de gaz et huiles de schiste, etc..).
Avec d’autres partenaires, nous devons poursuivre la mobilisation commune contre le salon WNE au Bourget
ainsi que le travail en commun avec d’autres partenaires pour que le nucléaire ne soit pas considéré comme une
solution au changement climatique, et nous engager dans les villages des alternatives initiés par Alternatiba autour de
l’appel Changeons le système pas le climat !
QUELLES PERSPECTIVES ?
La mise en œuvre concrète de ces 4 axes d'orientation politique et stratégique du Réseau, au cours des trois
prochaines années, sera ajustée en fonction du contexte politique et des demandes et propositions des groupes. A la fin
de cette période, les priorités seront rediscutées et validées en AG.
Notre combat non-violent est important pour l’avenir de l’humanité soumise aux rejets radioactifs sur toute la
planète aussi bien dans les mers avec l’accident de Fukushima au Japon que dans les airs et sur terre avec les accidents
de Three Miles Island aux USA et de Tchernobyl en Ukraine ou sur les lieux de fabrication de l’armement nucléaire.
Nous devons sortir de cette impasse énergétique infernale qui met en jeu l’existence même de l’espèce
humaine sur cette Terre. Notre combativité sera à la hauteur de cet enjeu.
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