Assemblée générale 2007 du Réseau "Sortir du nucléaire"

Rapports d'activité des groupes
du Réseau "Sortir du nucléaire"
Ce dossier réunit les présentations et rapports d'activité des groupes membres du Réseau qui ont répondu à notre
questionnaire de préparation d'AG.

"Quelle a été votre activité contre le nucléaire et pour les alternatives
aux cours des douze derniers mois ?"
Les groupes sont classées par ordre d'arrivée des réponses

VIENNE NATURE • CLAUDE
CHAMPEAU • 14 RUE JEAN MOULIN
• 86240 FONTAINE LE COMTE — Tel
: 05 49 88 99 04 • Fax : 05 49 88 98 78 •
e-mail : vienne.nature@wanadoo.fr
Activité : faire signer la pétition "1 000
000 d'européens" ; participation au "diein" le 26/04 à Poitiers ; remise au préfet,
en collaboration avec d'autres
associations, le 21/06 du document à
propos du "confidentiel défense" ;
diffusion documents : déchets nucléaire
casse-tête et joint un courrier personnel,
famille et amis.
SORTIR DU NUCLEAIRE 89 •
JACKY BERTHOME • 3 RUE VICTOR
GUENOT - LES LORRIS • 89500
CHAUMOT — Tel : 03 86 96 94 28 • email : sortirdunucleaire89@club.fr
Activité : Création de l'association cette
année, participation au jours de la terre à
Auxerre, écofestival de Tanay, forum des
associations de Sens. Info sur les énergies
renouvelables au travers de deux stages
probatoires (four solaire et chauffe-eau
solaire), prévision (diaporama SDN en
café débat et université pour tous si
possible + forum social Auxerre en
Janvier). Intervention radio sur Stolliach
FM (Sens)
ASSO A PETITS PAS • PAUL
BLAREL • 16 RUE DE CANLERS •
62310 RUISSEAUVILLE — Tel : 03 21
41 70 07 • Fax : 03 21 41 70 60 • e-mail :
apetitspas@free.fr
Activité : 2 conférences avec
ENERCOOP sur l'élec 100%
renouvelable ; 7 visites commentées d'un
parc éolien (haute lys) ; nous animons un
espace info énergie par le biais duquel
nous faisons la promotion massive des
énergies renouvelables et des alternatives
économe en électricité (750 contacts)
CHOISIR SA SANTE • 313 LE
LIGOURES SALLE - PLACE ROMEE
DE VILLENEUVE • 13090 AIX EN

PROVENCE — Tel : 04 42 17 97 07 •
Fax : 04 42 17 97 07
Activité : Peu de choses : signatures de
pétitions ; éducation aux énergies
renouvelables
INFORMATION SANTE DROME
ARDECHE • MJC CHATEAUVERT - 3
PLACE DES BUISSONNETS • 26000
VALENCE
Activité : envoie d'informations à nos
adhérents ; rendez-vous à Valence pour
rejoindre une caravane itinérante partie
de Montpellier dans le cadre de la
semaine internationale contre l'irradiation
des aliments du 19 au 27 novembre 2005.
SEPANSO LANDES • GEORGES
CINGAL • 1581 ROUTE DE
CAZORDITE • 40300 CAGNOTTE —
Tel : 05 58 73 68 11 • Fax : 05 58 73 14
53 • e-mail : georges.cingal@wanadoo.fr
Activité : Diffusion des messages.
AVENIR • MARIE HELENE
MANCINHO • BP 87 • 84143
MONTFAVET CEDEX — Port : 06 76
28 24 57 • e-mail : mancinhom@yahoo.fr
Activité : conférences fréquentes sur les
thèmes : "les économies d'énergies à la
maison : un devoir citoyen." et "Région
PACA, seconde région émettrice de gaz à
effet de serre : que faire ?" Grand succès
! Tenue de stands, expositions ;
permanences régulière adressée au public
: économies d'énergies et énergies
renouvelables ; organisation de l'unique
fête éco-biologique du Vaucluse intitulée
: NATURAVIGNON
JARDIN D'EDEN • LAURENCE
DUFFY • 8 RUE JUBIN - BP 2035 •
69603 VILLEURBANNE CEDEX —
Tel : 04 78 68 09 44 • Fax : idem • e-mail
: info@jardin-eden.org
Activité : Mise à disposition des
adhérents des revues. Par courriel
transfert des messages du réseau à nos
280 adhérents.
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LE JARDIN DES 7 VALLEES •
ANDREE BATTAGLIERI • 15 RUE DE
LA MONTAGNE • 09320 MASSAT —
Tel : 05 61 04 91 25 • Fax : idem
Activité : Cherbourg. Vente de DVD
(Tcherkof), de livres (Svetlana A., Youri
B.), lettres, T-Shirt et autres.
Ultérieurement : grève avec André La
Rivière, Michel Bernard de Silence et le
maire de Montagnac.
DOUBS NATURE
ENVIRONNEMENT • MICHEL
COTTET • MAISON DE L
ENVIRONNEMENT - 15 RUE DE L
INDUSTRIE • 25000 BESANCON —
Tel : 03 81 61 36 44 • Fax : 03 81 61 66
21 • e-mail : doubs.ne@wanadoo.fr
Activité : Relais diffusion des infos du
réseau.
RESEAU SANTE & MARSEILLE
NATURE • DANIEL YOUSSOUFIAN •
19 PLACE GOUFFE • 13005
MARSEILLE — Tel : 04 91 78 28 28 •
Fax : 04 91 25 63 98 • e-mail :
marseille_nature@yahoo.fr
Activité : Reçu des étudiants journalistes
pour édition spéciale sur l'EXPRESS
Marseille Action sur le Salon Artémésia,
la France en action, et le réseau santé
pour tous, nourrir tout les jours de la
semaine les amis écologistes et spirituels
avec de bons aliments bio.
LES VERTS VAUCLUSE • JEAN
CASTAGNET • 6 LOT DES CHENES
VERTS • 84700 SORGUES — Tel : 04
90 83 36 44
Activité : Participation de notre groupe
local au blocage administratif d'EDF.
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LE HERON BLEU • MARIE CLAIRE
LUSSON • 51 RUE DE LA
CHATAIGNERAIE • 35600 REDON —
Tel : 02 99 72 21 08 • Fax : 02 99 72 50
36
Activité : Le "Heron bleu" est une
biocoop disposant d'un espace
engagement citoyen. Nous mettons à
disposition des gens les pétition et
informations du réseau, ainsi que des
livres d'information et d'études sur tout ce
qui relève des énergies renouvelables et
des alternatives. Présence à titre
personnel des membres de l'équipe aux
manifestation et actions anti-nucléaire.
LA SAUCE VERTE • LAURENT
FREBOEUF • MA CAMPAGNE - BAT
RONSARD N 11 • 16000
ANGOULEME — Tel : 05 45 65 24 60 •
Port : 06 85 02 99 34 • e-mail :
lfreb@wanadoo.fr
Activité : Organisation (et réalisation) de
la 5ème fête de l'écologie en Charente (23
et 24/09/06). Nombreux exposants
d'énergies renouvelables, forums sur les
économies d'énergie en Charente, sur la
fin du pétrole avec Y. Cochet et sur
l'énergie éolienne. Adhésion à sortir du
nucléaire et à planète éolienne.
COOPERATIVE HERMES
ALIMENTATION BIO • B PERIER •
23 BOULEVARD GEORGES
POMPIDOU • 10000 TROYES — Tel :
03 25 73 39 17 • Fax : 03 25 73 86 89
Activité : Distribution des pétitions.
ACTION ENVIRONNEMENT • JEAN
LOUIS BUGAREL • 7 RUE DE L
AUVERGNE • 12000 RODEZ — Tel :
05 65 42 20 07 • Fax : 05 65 78 20 98 • email : action-environnement@wanadoo.fr
Activité : Nucléaire : Contribution au
débat public national sur le projet ITER
en mars 2006 (opposition totale au
projet), lettre aux parlementaires
aveyronnais sur le projet de loi relatif aux
déchets radioactifs en avril 2006.
Alternatives : Participation aux enquêtes
publiques relatives aux projets de parcs
éoliens en Aveyron et plus généralement,
action en faveur de l'éolien en Aveyron.
Rédaction et publication (oct 2006) d'un
rapport de 34 pages intitulé "Les énergies
renouvelables en Aveyron, quelles
énergies ? Quels gisements ? Quelles
perspectives ?", largement diffusé, et
comprenant 7 chapitres : L'éolien, Le
solaire, L'hydroélectricité, Le bois, Les
biocarburants, Les déchets, La pompe à
chaleur. Articles dans la presse locale.

PARTIT OCCITAN COMITE
ALBIGEOIS • SERGI VIAULE • 47
AVENUE CHARLES DE GAULLE •
81370 ST SULPICE — Tel : 05 63 40 09
33 • e-mail : poc.albiges@wanadoo.fr
Activité : Nous répercutons
systématiquement les communiqués de
presse de sortir du nucléaire à la presse
départementale (81) et à la presse
occitaniste (les communiqués sont
traduits en occitan et diffusés en version
bilingue). Nous diffusons les livres et
documents de sortir du nucléaire qui sont
toujours sur nos stands, les stands du
partit occitan sont toujours ornés d'un
drapeau de SDN. Nous avons conscience
de notre appartenance au réseau et
travaillons en conséquence, même si nous
n'arrivons pas à faire tout ce que nous
voudrions.
COORDINATION DES ELUS
CONTRE L'ENFOUISSEMENT •
CLAUDE KAISER • 24 GRANDE RUE
• 55190 MENIL LA HORGNE — Tel :
03 29 89 80 06 • Port : M.Fleury:
0608278287 • Fax : 03 29 89 80 06 • email : jeanmarc.fleury@stopbure.com
Activité : La coordination est en
sommeil. Seule sa branche Meuse et
Haute Marne fonctionne pleinement. La
coordination se contente d'un AG
annuelle pour maintenir les liens et
permettre une éventuelle réactivation.
SEPANLOG • NICOLE DUPOUY •
JEAN BLANC • 47220 FALS — Tel : 05
53 67 14 11 • Fax : IDEM • e-mail :
franc.dupouy@orange.fr
Activité : Participation à la manifestation
à Cherbourg.
TERRE MERE COOP BIO • MARIE
PASCALE CARBONNET • RUE
SAINT GREGOIRE • 34600
VILLEMAGNE L ARGENTIERE — Tel
: 04 67 95 74 15 • Fax : IDEM
Activité : Signatures de pétitions.
SORTIR DU NUCLEAIRE
ARDENNES • LAURENCE COUTANT
• 10 RUE D ETION • 08000
CHARLEVILLE MEZIERES — Tel : 03
24 59 14 18 • Fax : IDEM • e-mail :
coutant.chabert@wanadoo.fr
Activité : Co-organisation SDN/ATTAC
08 soirée débat sur les énergies
renouvelables et coopérative
ENERCOOP intervenant de l'ALE 08 en
janvier 2006. Emission radio locale pour
les 20 ans de Tchernobyl "SDN" à Recin.
Emission télé FR3 Champagne Ardennes.
(En juillet sur l'accord de réchauffement
de l'eau / Chooz B, en septembre sur
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démantèlement Chooz A). Tenue d'un
stand au festival rock "Cabaret Vert" en
septembre 2006.
MARCHE NATURE • ANNE DAVID •
PLACE DU HAMEL • 14320 ST
ANDRE SUR ORNE — Tel : 02 31 79
50 53 • Fax : 02 31 79 29 64
Activité : Diffusion prospectus divers.
VALLEE DE LA LYS NATURE •
DOMINIQUE DESURMONT • APPT 2
B - 2 AVENUE DE LA REPUBLIQUE •
59130 LAMBERSART — Tel : 03 20 93
81 75 • e-mail :
dominique.desurmont@wanadoo.fr
Activité : 2 personnes de notre
association se sont rendues à Cherbourg ;
le secrétaire, Alain Vaillant, est personne
relais avec le Réseau pour la
manifestation du 17 mars 2007 à Lille ;
un adhérent a installé des panneaux
photovoltaïques et un chauffe-eau solaire
; certains adhérents participent à l'action
payement des factures d'électricité
CEREAL • DANIEL CLEREMBAUX •
LIEU DIT LE PLESSIS • 61600 ST
MAURICE DU DESERT — Tel : 02 33
37 34 22 • Fax : idem
Activité : manif de Cherbourg ;
Localement, avec le collectif Citoyen
Athis, participation au forum lycéen. 1
TPE sur le nucléaire en 1 S cette année !
PLANETE ODYSSEE • FRANCIS
MEULEY • 52 RUE JEAN MOULIN •
66700 ARGELES SUR MER — Tel : 04
68 81 44 82 • Fax : 04 68 81 57 54 • email : fmeuley@aol.com
Activité : 20 ans de Tchernobyl à
Argelès : Exposition photo salle
municipale + projection du film
"Autopsie d'un nuage", de Chatard au
cinéma
ALSACE NATURE • SANDRINE
BELIER • 8 RUE ADELE RITON •
67000 STRASBOURG — Tel : 03 88 37
07 58 • Fax : 03 88 25 52 66 • e-mail :
siegeregion@alsacenature.org
Rapport d’activités du « Réseau
énergie d’Alsace Nature » :
- à l’occasion du 20ème anniversaire de
l’explosion de la centrale nucléaire de
Tchernobyl, diffusion en coopération
avec d'autres associations, à partir de mai
2006, d'une carte postale demandant au
Président du Conseil Régional d'Alsace
d'agir en faveur de la fermeture définitive
de la centrale nucléaire de Fessenheim ;
- réunions des membres du Réseau et de
nos associations fédérées ayant trait à
l'énergie et à la sortie du nucléaire ;
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participation de certains de nos membres
(associations ou individus) à diverses
conférences, débats, salons, voire
manifestations ; Oct. 2006 : médiation
puis création d’une CLIS en rapport avec
le projet éolien de Dehlingen ; Nov. 2006
: sortie à Schönau et Freiamt en
Allemagne (18-11), interview sur le
PNAQ I et II pour un article dans
Vivacité (CUEJ Strasbourg) et
participation à la « Journée internationale
d'actions contre le changement climatique
» (04-11, distribution d’info. sur les
marchés de Sélestat) ; suivis d'enquêtes
publiques ; représentation d'AN au sein
de diverses commissions ; débats internes
sur le réseau énergie et ses activités, entre
autres, liées à l'arrêt souhaité de la
centrale nucléaire de Fessenheim ;
participation à la coordination nationale
et régionale en vue de la non-construction
de l'EPR.
LES VERTS DU PAYS DE BREST •
CHRISTIAN BUCHER • 46 RUE
BRANDA • 29200 BREST — Tel : 02 98
46 08 78 • Port : 06 18 85 13 16 • Fax :
02 98 46 10 38 • e-mail :
christian.bucher@infini.fr
Activité : participation à l'organisation
d'un départ en car de Brest pour la
manifestation internationale de
Cherbourg ; sensibilisation de la
population locale sur les questions liées
au nucléaire civile et militaire (nombreux
infos en ligne sur notre site brestouvert.net -> communiqués de presse ->
tracts) ; rassemblement à l'Ile Longue été
2006 en partenariat avec Greenpeace
LE MORTAINAIS SANS 400 000
VOLTS • GUILLAUME ANFRAY • LE
CHATEAU JAUNE • 50140 NOTRE
DAME DU TOUCHET — Tel :
0233906443 • Port : 0616216514 • e-mail
: lemortanaissans400000volts@yahoo.fr
Activité : le 15 mars 2006 : réunion
d'info EPR / THT à Mortoin, 300
personnes ; présent à la manifestation de
Villedieu (50), environ 1 000 personnes
le 18 mars ; manifestation de Cherbourg
le 15 avril 2006 ; actif dans la création du
collectif régional (35, 50, 53, 61) de lutte
face à la THT / EPR ; actif dans le
collectif "Manche sous Tension" ; le 6
juin 2006 réunion d'information avec
géobiologue : Initiative de Selune sous
Tension ; présent à la manif de St Lo le
29 juillet ; 5 000 lettres types distribuées,
dont 460 enregistrées -> enquête publique
EPR ; présent à la manifestation de St
Hélène du Harcouët (50) le 28 octobre
2006, 3500 personnes

CULTURE BIO • CROTIGNE • 35580
GUICHEN — Tel : 02 99 44 68 63 • Fax
: IDEM
Activité : Action d'information, de
démonstrations, de formation lors du
salon annuel Ile et Bio des 7 et 8 octobre
(ci-joint programme), Conférences.
Installation de 2 chauffe-eau solaire pour
alimenter le salon. Installation d'une
petite éolienne pour fournir l'électricité
d'une maisonnette du jardin bio.
Encouragement à changer nos pratiques
par tous les échanges que ce salon
entraîne 13600 visiteurs en 2006. Mise en
place d'activités sur toute l'année pour
continuer dans ce sens.

LES VERTS DROME • HELENE
PLANEL • CENTRE COMMERCIAL
DU POLYGONE - 44 AVENUE DE
VERDUN • 26000 VALENCE — Tel :
04 75 85 72 17 • Fax : idem
Activité : 26 avril. Pose d'une pierre
commémorative en hommage aux
victimes de Tchernobyl à St-Marcel-lèsValence avec les élus Verts et Michèle
Rivasi, fondatrice de la CRIIRAD. à
Valence projection du film documentaire
corse "le mensonge radioactif" en
présence du réalisateur JC Chatard. 26
avril à Dieulefit: débat sur les dangers du
nucléaire ; 16 avril: participation de 3
militants verts à la manif de Cherbourg

COOPERATIVE SOLEIL LEVAIN •
16 AVENUE JULES GUESDE • 30100
ALES — Tel : 04 66 52 75 57 • Fax : 04
66 52 70 25
Activité : Relais des campagnes du
Réseau, relais des informations du
Collectif rhodanien, manif à Cherbourg,
manif enquête publique ITER avec
quelques BIOCOOP d'ici.
Réflexion pour un changement de
fournisseur électrique (ECOALP peutêtre).
Installation d'un poêle à granulés de bois.

ADESM DEFENSE ST MARTINOIS •
MAISON DES ASSOCIATIONS PLACE LEON MICHAUD • 13310 ST
MARTIN DE CRAU — Tel : 04 90 47
81 27 • Fax : 04 90 47 44 76 • e-mail :
adesm.13@wanadoo.fr
Activité : Notre activité a été la
transmission d'informations à nos
adhérents par internet ou par notre revue
interne et nos carnets d'adresse.

ECO CHOIX • ALAIN CANTAIS • 21
RUE ALBERT GIBET • 76430 ST
ROMAIN DE COLBOSC — Tel : 02 35
30 73 01 • e-mail :
alain.cantais@wanadoo.fr
Activité : Nous avons mené avec le
collectif havrais " non à l'EPR "une
campagne d'information en avril 2006 sur
la région havraise avec distribution de
tracts sur les marchés et affichage pour
appeler à : une conférence avec Pierre
Radnne le 6/4/06 ; une projection débat
sur les retombées de Tchernobyl avec
l'ACCRO le 26/4/06 ; une
commémoration de Tchernobyl le
26/4/06 ; la manifestation de
CHERBOURG.
7 personnes d'ECO-CHOIX àla
manifestation du 15/4/06 à Cherbourg.
Nous avons organisé un salon des EnR le
3 juin à Etainhus ( 76 ) où 500 visiteurs
sont passés. Nous organiserons un second
salon des EnR et de l'éco-construction les
24 et 25 mars 2007. Nous avons organisé
un café-débat en mai 2006 sur les
énergies renouvelables avec JP Girod,
vice président du CR Hte Nie. Nous
participons au collectif SDN 76 et
préparons avec lui la manifestation de
Rennes du 17/3/07
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LES VERTS TARN • PATRICK
DELERUYELLE • LACAM SAINT
PIERRE • 81440 LAUTREC — Tel : 05
63 74 39 40 • Fax : idem • e-mail :
sophie-bourguet@wanadoo.fr
Activité : Mise en place d'un départ
collectif des tarnais pour la manifestation
de Cherbourg (10 personnes) et
participation active de l’un des membres
du groupe des Verts du Tarn, pendant 3
semaines en Cotentin, à l’organisation du
rassemblement. Manifestation à Albi et
rassemblement devant la préfecture pour
la commémoration du vingtième
anniversaire de Tchernobyl le 26 avril
2006. Le 15 juin 2006, dépôt en
Préfecture d’une quinzaine de lettres sur
les documents classés confidentiel pour
soutenir Stéphane Lhomme. Rencontre
avec un fondé de pouvoir du préfet le 23
juin 2006 et avec le préfet, en personne,
le 7 septembre 2006 pour dénoncer le
nouveau programme électro-nucléaire et
demander la non construction de l’EPR.
Nous avons mené plusieurs actions pour
la promotion des énergies renouvelables :
impulsion du collectif « Energies et
Territoire » avec les élus du Carmausin,
l’objectif étant de développer un projet
économique local basé sur EnR et écoindusties ; participation active au collectif
« Pélissier » pour que les Enr soient
prises en compte lors de la réhabilitation
du site de la centrale thermique d’Albi
dont la fermeture est intervenue au
printemps 2006 ; tractage et
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communiqués de presse en faveur des
éoliennes (projet Cap’Eole sur le site de
la Découverte de Carmaux).
CPEPESC • F DEVAUX • 3 RUE
BEAUREGARD • 25000 BESANCON
— Tel : 03 81 88 66 71 • Fax : 03 81 80
52 40 • e-mail : cpepesc.franchecomte@wanadoo.fr
Activité : L'association ne milite pas
spécifiquement contre le nucléaire mais
pour la défense locale de l'environnement
(eau, P.N., etc.). Elle diffuse cependant
notamment sur son site Internet "prises de
positions"
http://cpepesc.org/article.php3?id_article
=63" son opposition et la nécessité d'être
opposé à ce type d'énergie dangereuse
pour la planète.
PRE VERT SARL • PIERRE KUNG •
156 IMPASSE DE PECHABOUT •
47000 AGEN — Tel : 05 53 96 42 71 •
Fax : 05 53 98 03 02
Activité : Relais de l'information.
SORTIR DU NUCLEAIRE 41 •
EDITH BUREAU • 10 RUE DE LA
TUILERIE • 41350 HUISSEAU SUR
COSSON — Tel : 02 54 20 37 72 • email : edith.bureau@wanadoo.fr
Activité : participation d'une quarantaine
de personnes à la manifestation de
Cherbourg ; le 26 avril 2006, appel à
rassemblement à Blois (environ 60
personnes) avec pancartes, banderoles et
musique ; remise collective (environ 15
personnes) de la pétition en soutien à S.
Lhomme à la préfecture de Blois ;
diffusion d'un tract sur les dangers du
nucléaire à la "Fête de la Loise",
manifestation de "défense de
l'environnement" financée par EDF ;
prise de contact avec le "Comité du
Verdelet" / Centrale de St Laurent des
Eaux.
LCR NATIONAL • VINCENT GAY •
COMMISSION ECOLOGIE - 2 RUE
RICHARD LENOIR • 93100
MONTREUIL — Tel : 01 48 70 42 33 •
Port : 06 72 49 35 60 • Fax : 01 48 59 23
28 • e-mail : gayvincent@wanadoo.fr
Activité : Participation à la mobilisation
anti EPR, avant et après la manif de
Cherbourg, + participation aux forums du
dimanche. Edition d'une brochure : "pour
un service public de l'électricité" et
animation de débats autour de cette
brochure. Organisation d'un débat à
l'université d'été de la LCR sur les risques
de la chaîne nucléaire et la situation des

salariés du nucléaire. Participation aux
collectifs Stop EPR pour préparer les
manifestations du 17 mars. Participation
à la mobilisation contre le missile M51.
GREENPEACE FRANCE •
FREDERIC MARILLIER • 22 RUE DES
RASSELINS • 75020 PARIS — Tel : 01
44 64 02 02 • Fax : 01 44 64 02 00 • email :
frederic.marillier@diala.greenpeace.org
Activité : Suivi des débats publics sur
EPR THT et déchets. Lobby, publication
de rapports et actions autour de la loi sur
la gestion des déchets, ainsi que des
recours juridiques. Soutien à la manif,
notamment localement et mobilisation de
notre association. Action autour de la
sécurité du réacteur EPR : survole de la
centrale publication du doc confidentiel
défense avec d'autres associations.
Promotion des renouvelables : projet
solargénération dans 11 campus
universitaires.
PASSIFLORE • JOSEPH BEAULIEU •
MAISON DES ASSOCIATIONS - 22
RUE DU TRIBUNAL • 35300
FOUGERES — Tel : 02 99 97 33 32 •
Port : 06 71 30 75 24
Activité : Mouvement anti EPR à
Flamanville. Débat anti THT 2005-2006.
Réunions publiques locales anti THT.
Création d'associations locales anti THT.
Porte – ouvertes au sujet installation
solaire. Localement nous sommes
débordés.
CACENDR • DANIEL MICHEL • 5
RUE DU 15 SEPTEMBRE 1944 • 54320
MAXEVILLE — Tel : 03 83 35 42 72 •
e-mail : cacendr@aol.com
Activité : Les membres de CACENDR
s'investissent chaque année dans
l'organisation du festival de Bure ; se
mobilisent lors du passage des trains de
déchets nucléaires ; informent les
populations en tenant des stands d'info
dans les foires bio et autres
manifestations
BRANCHES AUTREMENT • LA
GRANDE POULINIERE • 50800 LA
TRINITE — Tel : 02 33 51 49 54 • email : branchesautrement@wanadoo.fr
Activité L'association s'est créée en
décembre 2005, et son siège est à
Villedieu les Poêles. Nous avons
commencé par une réunion d'information
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le 5 janvier 2006. Les participants étaient
D. Angers, M. Lamy (vétérinaire) et M.
Lefranc Géobiologue. Nous avons
accueilli 100 personnes. En mars nous
avons renouvelé cette expérience : F.
Dufour et M. Lemosquet étaient
intervenants avec D. Angers encore une
fois. Nous avons accueilli 150 personnes
et le thème a fait débat ce soir avec B.
Tréhet maire, conseiller général de la
Commune.
Nous avons également organisé une
manif qui a rassemblé 800 personnes
dans Villedieu, 1 mois avant la manif de
Cherbourg. Nous avons organisé un car
pour la manif du 15 avril. Un Collectif
"Manche sous tension" s'est créé au
printemps (la problématique repose plus
sur les lignes qui est un thème de terrain ;
cependant tous les membres du collectifs
savent qu'au bout des lignes, il y a
L'EPR). Nous y avons adhéré, continuant
parallèlement notre combat au côté
d'EPR non merci. En juillet, nous avons
distribué des tracts aux touristes sur les
ronds points du sud manche, (Partenariat
des 2 collectifs). En juillet, visite au
débuté V. Poussin et discussion sur le
document secret défense. Distribution du
rapport des 7 vents du Cotentin au
congrès des maires à Condé. Réunion
d'information à Gavray. Manifestation le
6 octobre à Saint-lô avec les collectifs,
pendant une prise de contact de RTE avec
les élus : faible participation des élus et
bon coup médiatique pour les opposants.
Organisation avec le collectif manche
sous tension de la manif de SaintHilaire.(28 octobre).
Nous prévoyons de nouvelles réunions
d'information pour la fin de l'année.
BIOCOOP HORIZON BIO •
BRIGITTE BOISTEL • 70 RUE
ROBERT SCHUMAN • 83130 LA
GARDE — Tel : 04 94 14 35 33 • Fax :
04 94 14 41 69 • e-mail :
horizonbio@wanadoo.fr
Activité : Distribution doc et affichage
dans notre biocoop.
SUCY NATURE ENVIRONNEMENT
• JOCELYNE ANGLADE • 4 RUE GUY
MOCQUET • 94370 SUCY EN BRIE —
• e-mail : jocelyne.anglade@wanadoo.fr
Activité : Un représentant de notre
association est allé à la manifestation de
Cherbourg. Nous faisons de l'information
sur les économies d'énergie et la
production alternative.
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SORTIR DU NUCLEAIRE LOT •
JEAN LUC VIALARD • 538 CHEMIN
DE PEYROLIS • 46000 CAHORS —
Port : 06 09 71 64 03 • e-mail :
sdnlot@free.fr
Activité : 18 Mars 2006 Journée et soirée
de soutien au rassemblement de
Cherbourg avec exposants, débats,
concerts. Thème : Oui aux alternatives au
nucléaire, Non à l’EPR. 26 Avril 206
Anniversaire de Tchernobyl ; tags
antinucléaires et distribution de tracts au
marché de Figeac + dépôt de gerbe et
conférence de presse devant la mairie. 20
Mai 2006 Présentation du documentaire
« Corse le mensonge radioactif » en
présence de Jean-Charles CHATARD +
conférence de presse et débat.
Participation à la lutte contre le projet de
loi sur les déchets radioactifs. Document
« Confidentiel Défense » large diffusion
+ rencontre avec le Préfet et le Sous
Préfet. Présence au rassemblement de
Cherbourg, au Festival de Bure et à la
manif de Biscarosse. Présence mensuelle
au marché de Cahors ; Tenue de stands
aux diverses foires bio et salons habitat
de la région. Participation aux activités de
Stop Golfech VSDNG et du CANT .
SORTIR DU NUCLEAIRE 49 • YANN
TRIGANNE • PORTE 3 - 130 RUE DE
FREMUR • 49000 ANGERS — Port :
06 73 02 73 03 • e-mail :
sdn49@orange.fr
Relais de pétitions (EPR Manche, EPR
international, 1 million d'européens).
Relais des campagnes du Réseau
(blocage administratif, loi déchets) et
d'une campagne AGIR pour
l'environnement, l'enquête publique EPR.
Soutiens financiers divers. Participation à
débats salons, forums, fêtes. 4 bulletins
annuels "réactif!" à nos adhérents et
sympathisants. Distribution d'information
indépendante lors de la "tournée EDF".
Participation à un projet de conférence de
citoyens régionale sur l'énergie. Dans le
cadre du Collectif anti EPR 49,
organisation de cars vers Cherbourg le 15
avril : 101 personnes et remise d'un
document de synthèse sur Tchernobyl à
la préfecture le 26 avril.
VIRAGE ENERGIE NORD PAS DE
CALAIS • GILDAS LE SAUX • CAFE
CITOYEN - 7 PL DU VIEUX MARCHE
AUX CHEVAUX • 59000 LILLE — Tel
: 03 20 00 82 57 • e-mail :
contact@virage-energie-npdc.org
Activité : Définition, avec d’autres
organisations antinucléaires du Nord-Pas-

de-Calais, d’un projet de plan de sortie du
nucléaire et de lutte contre le dérèglement
climatique dans la région. Réunion
d’information sur l’association et son
projet, suivie de la projection du
documentaire « Plogoff : des pierres
contre des fusils ». Participation aux
réunions du collectif régional STOP-EPR
59-62.
CEDRA 52 • MICHEL MARIE • BP 17
• 52101 ST DIZIER CEDEX — Tel : 03
25 04 91 41 • Port : 06 66 95 97 77 • Fax
: idem • e-mail :
michel.marie8@wanadoo.fr
Activité : engagement contre
l'implantation d'une poubelle nucléaire à
Bure, en lien avec les autres collectifs
Bure-Stop et la Coordination nationale
des collectifs. Poursuite du suivi de la
poubelle nucléaire Andra de Soulaines
(Aube) avec résultats concrets fin 2006 et
séisme dans le landernau régional
STOP GOLFECH VSDNG •
MONIQUE GUITTENIT •
SOLIDARITE INTER ASSOCIATIONS
- 148 RUE GERARD DUVERGE •
47000 AGEN — Tel : 05 53 95 02 92 • email : monique.guittenit@free.fr
Activité : soutien à toutes les initiatives
du Réseau et notamment organisation
d'un bus pour Cherbourg ; rédaction et
gestion du journal Stop Golfech (250
envois) ; manifs d'information devant la
préfecture à plusieurs reprises ; mise en
place d'équipements pour pouvoir
proposer videos et dvd tous les mois au
public (local cité) ; co- animation des
coordinations régionales ; interventions
dans des conférences : par exemple foire
bio de Gaillac en Juin 06 mais aussi en
Aveyron (André Crouzet) ; stands dans
des foires bios ; animation dans le cadre
du Collectif Alternatives énergétiques 47
d'un week end sur les économies
d'énergie et les renouvelables fin mai +
conférences avec des éco-constructeurs ;
environ 150 visiteurs et 20 sites proposés.
COLLECTIF SORTIR DU
NUCLEAIRE 76 • 38 BIS RUE
BELLANGER • 76190 YVETOT — • email :
sortirdunucleaire76@nanodata.com
Activité : Actions pour annoncer
Cherbourg : tractages, conférences de
presse, réunions, déplacement a
Cherbourg avec 2 bus ( 95 manifestants ).
Remise du document secret défense au
directeur de cabinet du préfet +
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conférence de presse. Presence lors de
l'exercice de paluel (19/20 France3
région). Manifestations contre le convoi
de déchets du 11/11 . (AFP, AP, 19/20
France3 region, France Inter, Info ...)
CSFR • GILLES BARTHE • 47 RUE
DE L ILLBERG • 68200 MULHOUSE
— Tel : 03 89 43 69 45
Activité : Opération : envoi de plus de
2500 cartes postales au président de la
Région Alsace pour demander la
fermeture de Fessenheim. Participation
avec Allemands et Suisse et d'autres
associations régionales à des
manifestations pour demander l'arrêt de
Fessenheim. Participation au sein de
TRAS à des actions juridiques pour
obtenir l'arrêt de Fessenheim.
ACDN • JEAN MARIE MATAGNE •
MAISON DES ASSOCIATIONS - 31
RUE DU CORMIER • 17100 SAINTES
— Port : 06 73 50 76 61 • Fax : 05 46 74
08 60 • e-mail : acdn.france@wanadoo.fr
Activité : Mise au point avec Friends
ot the Earth- Australia de l’Appel
international de parlementaires et de
membres de la société civile pour une
solution pacifique à la crise iranienne
(sept 2005  diffusion toujours en
cours, accessible sur
http://acdn.france.free.fr/spip/article.p
hp3?id_article=137&lang=fr ) ;
Audience de J-M Matagne au Cabinet
de Ségolène Royal (janvier 2006) ;
Participation à l’AG du RSN à
Flamanville et contribution à une
motion sur l’Iran. Participation à la
campagne nationale « Abolition
2000 » pour le désarmement
nucléaire et contre le programme de
e
missiles M51, et aux 3 Journées du
Désarmement Nucléaire à Paris et
Vitry (mars) ; Audience de Nicolas
Depret et J-M Matagne à
l’ambassade d’Iran à Paris (30 mars)
; Participation à la manifestation antiEPR de Cherbourg (16 avril).
Organisation à Saintes (6-8 mai
e
2006) des 2 Rencontres
Internationales pour le Désarmement
e
Nucléaire, Biologique et Chimique (2
RID-NBC) avec le soutien de : Ville
de Saintes, Région Poitou-Charentes,
Réseau « Sortir du nucléaire »,
Green Cross, Greenpeace. 12
nationalités représentées. Messages
de Mikhaïl Gorbatchev, Tadatoshi
Akiba, et de la fédération des
hibakusha. ; Lancement par l’AG
d’ACDN (juin 2006) de la campagne
pour un référendum sur le
désarmement nucléaire. Diffusion
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d’un « questionnaire citoyen » (en
cours). ; Participation au Forum
Mondial pour la Paix et à l’AG
annuelle du réseau mondial
« Abolition 2000 » (Vancouver, juin
2006). Contribution à l’adoption d’une
motion de campagne A2000
« nucléaire civil ». ; Participation aux
Rencontres antinucléaires du RSN en
Dordogne (mi-août) ; Interpellation
des socialistes à leur Université d’été
de La Rochelle (31 août) ;
Participation à diverses
manifestations locales (16,17, 46…) ;
Participation à la préparation et au
rassemblement de Biscarrosse contre
le M51 (22-24 septembre) ;
Participation aux coordinations
d’Abolition 2000 (Paris, Bordeaux) ;
Tenue d’un site bilingue françaisanglais www.acdn.net et participation
aux traductions du Réseau.
SORTIR DU NUCLEAIRE LOIRE
ET VILAINE • BLAISE CLEMENT • 9
B RUE ROINE • 44400 REZE — Tel :
02 28 54 99 68 • e-mail : sdnlv@tele2.fr
Conférence générale sur le nucléaire,
par Monique Sené, suivie d'un débat,
organisée à Nantes avant Cherbourg,
environ 60 personnes, dont plus de la
moitié non "répertoriées" par le groupe
local (ni adhérentes ni sympathisantes).
Manif de cherbourg : organisation des
départs groupés : 4 cars (200 pers.)
depuis Nantes/Redon/St Nazaire + 1
depuis Rennes. Le résultat obtenu grâce à
une mobilisation très intense de
queklques membres du groupes qulques
semaines et surtout quelques jours avant
la manif. - Dépôt de fleurs devant
mairies le 26 avril (20 ans Tchernobyl) :
beau succès à Redon (80 personnes +
médias), moins à Nantes (une quinzaine
de personnes, médias présents mais
"déçus", même si sujet très court sur FR3
ouest). ; Expo "Enfants de
Tchernobyl" : Elle a bien tourné cette
année : Redon, Guenrouet, Campbon,
Nantes, ND Landes, St André des eaux,
Treffieux, Joué, Dreffréac, St Molf,
Péaule, Guichen, Muzillac, Plessé, St
Herblain..Fréquentation en générale
bonne. Il se confirme que c'est une bonne
accroche pour sensibiliser les gens.
Résultats de la vente de cures de pectines
très satisfaisants : 2 500 euros (vente des
cures et docs) ont été envoyés à l'asso
"les enfants de tchernobyl". Participation
(initiative et animation) de certains
membres à la liste de discussion
nationale "rejets" ; Soutien à l'action de
genève. Implication personnelle de
certains membres. ; Première

communication (affichage géant lors d'un
WE festif à Redon) pour parler du 17
mars à Rennes. ; Distribution de tracts à
l'occasion de la journée climat du 4
novembre ; Participation, en lien avec
Greenpeace Nantes, à une action
"illuminations de noël" auprès des
mairies du département. ; Environ 7
réunions du groupe local, environ 15
messages d'information générale
(actualité nationale et locale) à tous les
adhérents/sympathisants connectés à
internet, travail en commissions : jeu à
destination des collégiens sur l'avenir
énergétique mondial, groupe énergies
renouvelables …

Activités: actions les plus marquantes :
25 avril : manif nocturne à Bordeaux. 20
ans Tchernobyl, 300 personnes. 16 mai :
manif devant le Commissariat Central de
Bordeaux de 14h à 22h pour libération
Stéphane (arrêté par la DSI). 15 juin :
délégation : doc confidentiel (EPR) à la
préfecture (33). Aout : participation aux
journées antinucléaires (Dordogne).
22/24 sept : participation au
rassemblement conte le M51. 2 oct :
action devant perm. Electorale Juppé (->
Tchernobyl). Action spectaculaire au
Tribunal de Bordeaux (3 ans de la
plainte).

SORTIR DU NUCLEAIRE PAYS DE
RENNES • VERONIQUE
MARCHANDIER • 7 RUE DE LA
POULTIERE • 35500 VITRE — Tel : 02
99 74 59 47 • Port : 06 75 34 69 25 • email : vero.marchandier@gmx.net
Activité : Participation ou protestation
lors des CPCD THT. Projection de film
et débat (Le sacrifice) pour sensibiliser
mars 2006 à la manif de Cherbourg.
Organisation de bus vers Cherbourg.
Présence au festival de Bure (fin juillet
2006). Participation et adhésion à IVT
(Ile et Vilaine sous tension, groupement
d'association de lutte contre les THT).
Participation, implication dans les
différentes commissions du collectif Stop
EPR pour préparer mars 2007. Soirée
film/ débat, "Des pierres contre des
fusils" de et avec Felix Le Garrec
(décembre 2006).

ARDAN • PIERRE JEAN RIVAULT • 8
RUE DU TILLEUL • 86150
NERIGNAC — Tel : 05 49 48 95 49 •
Port : 06 81 25 45 67 • e-mail : rivaultduquesnoy@wanadoo.fr
Activité : Participation aux
manifestations de Cherbourg, Bar-le-Duc,
Biocaruse. Commémoration anniversaire
Tchernobyl, etc… Animations sur les
énergies renouvelables avec exposition et
aussi dans les écoles. Conférences sur les
sujets touchant à l'énergie.

PUY DE DOME NATURE
ENVIRONNEMENT • MARCEL
BREUGNOT • 19 RUE CHABROL •
63200 RIOM — Tel : 04 73 63 09 75 •
Fax : 04 73 63 09 75 • e-mail :
pddne@laposte.net
Activité : Information du public par
stands, conférences, bulletin de
l'association. Collecte de signatures pour
les pétitions du Réseau et de la
CRIIRAD. Suite des études sur les
anciennes mines d'uranium du Puy-deDôme. Le travail a abouti en 2006, en
partenariat avec la CRIIRAD et le
Collectif Bois Noirs au nettoyage d'une
cour d'école qui avait été remblayée avec
des matériaux radioactifs.
TCHERNOBLAYE • STEPHANE
LHOMME • CINEMA UTOPIA PLACE CAMILLE JULLIAN • 33000
BORDEAUX — Tel : 05 57 95 69 33 •
Port : 06 64 100 333 • Fax : 05 57 95 69
33 • e-mail : tchernoblaye@free.fr
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LE GRUMEAU ALTERNATIF •
GERARD MOURET • RUE DES
GENETS • 11290 ALAIRAC — Tel : 04
68 26 88 02 • e-mail : mottemc@yahoo.fr
Activité : Participation à la manif de
Cherbourg. Car au départ de l'Aude.
Prévision -> projection / débat à Limarx
début février du film de J Charles
Chatard. Manif du 17 mars. Publication
articles dénonçant le nucléaire dans notre
journal "Le Grumeau alternatif".
EL ELSASS LOTHRINGISCHER
VOLKSBUND • ROBERT JOACHIM •
2 RUE DES ROSES • 67500
HAGUENAU — Tel : 03 88 73 16 67 •
e-mail : robert.joachim@gmx.net
Activité : Notre mouvement participe
aux activités de l'association
départementale stop transport halte au
nucléaire et se mobilise spécialement sur
les convois ferrés CASTOR traversant
notre région, ex: 11 novembre.
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FORUM PLUTONIUM • JEAN
PIERRE MORICHAUD • QUARTIER
LES OLIVIERS • 26110 VENTEROL —
Port : 06 70 32 59 13 • Fax : 04 75 27 97
67 • e-mail : j.p.morichaudfpu@wanadoo.fr
Activité : Publicité, Info sur le risque
plutonium pour la planète parrue dans
Politis du 23/11/06. Etude cancers autour
de Pierrelatte avec le FRAPNA (en
cours). Présence dans les Commissions
du CSSIN, de l'ANCLI (déchets, loi
TSN, EPR, Tchernobyl).
CEDRA 70 ET 90 • ANNIE GRIFFON •
50 FAUBOURG DE BRISACH • 90000
BELFORT — Tel : 03 84 21 04 87 • Port
: 06 83 44 73 06 • e-mail :
griffon.annie@free.fr
Activité : Du 4 au 30 mars 2006 :
Exposition "Tchernobyl 20 ans après" à
la Bibliothèque Universitaire de Belfort.
Projection des films "Le Sacrifice" et "M.
militaires" de Tcherkoff au cinéma de
Belfort. Organisation d'un transport en
bus pour la manif de Cherbourg le 15
avril 2006. Tenue d'un stand au Forum
social Local de Belfort en mars 2006.
Tenue d'un stand à Villefans (70) en
septembre 2006. Intervention sur Radio
France bleue Besançon. JM Dalval le 26
avril 2006. Participation à l'organisation
du Festival de Bure.
COEDRA • ANDRE ROBINARD • 5
RUE DES CAMELIAS • 35133
PARIGNE — Tel : 02 99 97 24 47 • Fax
: ID • e-mail : andre.robinard@clubinternet.fr
Activité : Contribution au travail de la
Coordination nationale contre
l’enfouissement des déchets radioactifs
notamment à propos de la loi du 28 juin
2006 ( gestion « durable des matières et
déchets radioactifs) et des débats publics
déchets radioactifs + THT EPR.
Participation à l’opposition
départementale et interrégionale contre
les projets EPR et de ligne THT Cotentin
Maine/ille et Vilaine. Promotion
localement des alternatives par le biais
d’associations et des structures Pays.
LES AMIS DE LA TERRE MIDI
PYRENEES • 21 RUE BERNARD
MULE • 31400 TOULOUSE — Tel : 05
61 34 88 15 • e-mail :
midipyrenees@amisdelaterre.org
Activité : 3 au 20/04 quinzaine
Cinématographe anti – nucléaire, 7 films,
7 salles, dont Tcherkoff et SC Chatard.
Organisation de 2 bus de Toulouse et un
de Carcassonne pour la manif de
Cherbourg. Organisation d'un bus pour

Barcaresse. 21 et 22 octobre :
organisation d'un colloque : Contre le
nouveau totalitarisme.
SORTIR DU NUCLEAIRE 66 • ERIC
LE BALIER • 6 AVENUE DE
CARAMANY • 66720 RASIGUERES
— Tel : 04 68 29 15 68 • e-mail :
sortirdunucleaire66@wanadoo.fr
Activité : Mars 06 scénette de théâtre
"débat bidon" rue Perpignan. Avril 06+
affichage manif Cherbourg.
Commewatum Tcherbobyl "expo photo
soirée débat". Mars 06 conférence sur
l'EPR (M. Arditti). Toute l'année
régulièrement dans la rue ou lors
d'évènements locaux. Stand informatif
sur le nucléaire et les ENR.
STOP TRANSPORT HALTE AU
NUCLEAIRE • 27 BOULEVARD D
ANVERS • 67000 STRASBOURG —
Tel : 03 88 60 76 66 • Port : 06 70 86 71
54 • e-mail : stthn@free.fr
Activité : 17 décembre 2005: Des Pères
Noël anti-nucléaires à Strasbourg, Place
Kléber qui offrent du vin chaud et
distribuent des tracts: le nucléaire n'est
pas la solution au réchauffement
climatique. Passage au JT de Fr3 ; 16
janvier 2006: Débat Public EPR à
Strasbourg: Conférence de presse :
Dénoncer un débat bidon et refuser
l'EPR. Rassemblement à l'extérieur du
Palais des Fêtes. Intervention à l'intérieur.
Stands d'info ; tractage pour Cherbourg ;
participation de la journée européenne de
relance la pétition: "1 million d'européen
exige l'abandon du nucléaire". 24 mars
2006 : Paella antinucléaire : soirée
d'information sur le nucléaire et appel au
rassemblement à Cherbourg ; film +
débat ; 26 avril 2006 : Action
symbolique devant la cathédrale de
Strasbourg: Die-in en combinaisons,
sirène, fumigénes puis dépôt de fleurs
devant une plaque"en hommage aux
victimes de la catastrophe". Petit Train
touristique de Strasbourg: des militants
investissent un des 3 wagons avec des
masques blancs et dès le départ du train
accrochent des panneaux à l'extérieur:
"TCHERNOBYL: 20 ans!""le nucléaire
tue!" et traversent ainsi tout Strasbourg ! ;
26-27-28- Mai 2006: foire Bio de
Rouffach: recueil de signatures de cartes
postales demandant au président du
conseil Régional l'arrêt de Fessenheim. ;
29 mai 2006: Remise à un représentant
du Préfet du document "secret défense " ;
11 novembre 2006: Action symbolique
"En hommage à toutes les victimes du
nucléaire civil et militaire"
Rassemblement au passage à niveau
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d'Hoenheim au passage du convoi de 12
castors: minute de silence, plaque
commémorative et dépôt de fleurs sur la
voie. ; 8 décembre 2006: participation à
un débat public à Colmar organisé par le
PC ; Coordination de Stop EPR
Strasbourg et préparation active de la
manifestation du 17 mars 2007 à
Strasbourg. Préparation de soirées
d'informations.

