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Le Réseau “Sortir du nucléaire” :
Un outil au service de la lutte antinucléaire
LeRéseau“Sortirdunucléaire”estunefédération100%indépendante,composéedeplusde900associationsmembresetde60 000sympathisants,
crééeen1997pourmettreencommunlesénergiesetlesmoyenspourla
sortiedunucléaire.C'estunacteurnationaletunoutilquirassembleetqui
centraliselesinitiativesetmutualiselesforcesmilitantes.
L'objectifhistoriquedel'association,détailléparlaCharte,estdesensibiliser
etd'informerlapopulationsurlesdangersetlescoûtsdunucléairecivilet
militaire,ainsiquesurlessolutionspourensortir(sobriétéetefﬁcacitéénergétique,développementdesénergiesrenouvelables).

Faire réseau, c'est :

✓ Rassembler des groupes et des individus
pourcentraliserlesinitiativesetmutualiser
lesforcesmilitantes

✓ Apporter une aide nationale aux groupes
locauxpourrenforcerlesinitiativesetmutualiserlesforcesmilitantes

✓ Organiserdesréunionsinter-régionalesoù
les groupes et militants actifs y partagent
stratégie,savoir-faireetexpériencemilitante

✓ Favoriserlessynergiesenmettantenplace
des groupes de travail pour relier les
personnesquioeuvrentsurunmêmesujet

www.sortirdunucleaire.org

✓ Diffuser votre information locale (sur vos
réunions, vos évènements...) dans notre
agenda en ligne et sur nos listes départementales

✓ Renforcerprèsdechaquesitenucléaireune
Surveillance Citoyenne des Installations
Nucléaires (SCIN) pour créer un réseau
uniquedevigiescitoyennes,indispensables
àlaréalisationd'actionsjuridiques,surlesquellestravaillentnotrejuristeetuneéquipe
d'avocats

 édérationdeplusde900groupes
F
Agrééepourlaprotectiondel’environnement
9rueDumenge-69317LyonCedex04
Tél:0478282922-contact@sortirdunucleaire.fr
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Soutenir vos évènements, c'est :
✓ Un accompagnement
logistiqueetadministratif
pourlamiseenplacede
vos évènements (rétroplanning,demandesd'autorisationsofﬁcielles...)

✓ Un soutien à la réalisation de vos budgets
prévisionnels,àvotrerecherchedeﬁnancementsetunaccompagnementpourpouvoir
bénéﬁcierd'unsoutienﬁnancierdirectdela
partduRéseau
✓ Une recherche d'intervenants et d'experts
pourvosévènements

✓ Une aide à la réalisation de visuels, de
slogans,d'appelàmobilisations...

✓ Unsoutienjuridiqueaubesoinsurlesactions
(legal-team,avocats...)
✓ Uneprésencesurlesactionspouraideràla
bonnecoordination

✓ Lamiseenplace,surdemande,deformations
àl'action,aﬁnd'êtretoujoursleplusefﬁcace
possiblepourfairepassernotremessage
✓ Lamiseàdispositiond'uneboîteàoutils
militantesurnotresiteweb :
www.sortirdunucleaire.org/Boite-a-outils
✓ La publication de vos
comptes-rendus dans notre
revue et sur la partie « écho
des luttes locales » de notre
siteweb

Être caisse de résonance et donner de la visibilité, c’est :

✓ Relayertouslesévènementsantinucléairessurnoslistes,notresitewebet
lesréseauxsociaux
✓ Accompagnerlaréalisationdevotrecommunication

✓ Assureruntravailquotidienauprèsdesmédiasetdesjournalistes(communiquésdepresse,interviews...)

✓ Mettre en place des pétitions et des infographies « grand public » pour
qu'associationsetindividussoienttoujoursplusnombreuxàrejoindrelalutte
etàdiffusernosrevendications

Réaliser et diffuser un matériel surmesure, c'est :

✓ Réaliserdesbrochures,plaquettesinstitutionnelles
ettractsgratuitsselonlesbesoinsdesgroupeset
lescampagnesvotéesenAssembléeGénérale

✓ Mettre à disposition un matériel de qualité (des
textilesbiologiquesoudesmatériauxrecyclés)via
notreboutique,àdestarifspréférentiels
✓ Diffuserdesdocumentsd'analyse,deslivres,surle
nucléaireetlesénergiesrenouvelables
✓ Faciliterl'organisationdestandsmilitantsetinformatifs,grâceaudépôt-venteproposéparleRéseau

✓ Éditer et diffuser à 15 000 abonnés une revue
trimestriellesurlalutteetlessolutionspoursortir
dunucléaire

LeRéseauc'estaussi,uneéquipeà
votreécoute,avecunaccueiltéléphonique et des salariés et administrateurs, pour répondre à vos
questionsetdemandes!
Nous contacter :
✓ partéléphone:0760150123
ou0478282922

✓ parmail:
mobilisations@sortirdunucleaire.fr

