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PRÉ-CALENDRIER DES ACTIONS 2009 – 2010 
 

Mois Actions Référents Calendrier officiel (hors actions Réseau) 
 

Janvier 2009 

- Revue « Sortir du nucléaire » n° 41 + encart spécial 
sous forme de dossier thématique « Retraitement et 
extraction du plutonium » 
 
- 30 janvier/1er février : AG du Réseau à La Rochelle.  

Philippe Brousse 
+ comité de rédaction 

 
 

CA/salariés 

 

Février 2009 
- Publication du journal sur Fessenheim et la sortie du 
nucléaire. 

  

Mars 2009 
   

Avril 2009 

- Revue « Sortir du nucléaire » n°42 
 
- dimanche 26 avril : Chernobyl Day.  
 http://www.chernobyl-day.org/ 
 
- Marche Footprints for peace de Genève à Bruxelles. 
 
- 26 avril ou mai : Action conjointe à Genève et 
Vienne pour dénoncer les 50 ans de l'entente OMS-
AIEA. 

Philippe Brousse 
+ comité de rédaction 

 
Jocelyn Peyret 

- 3 et 4 avril : cérémonies du 60e 
anniversaire de l’OTAN à Strasbourg et 
Hehl (M. Obama sera présent) 

Mai 2009 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
- 28 mai 2009 : 50eme anniversaire de 
l'accord OMS-AIEA 

Juin 2009 
- Revue « Sortir du nucléaire » n°43 + dossier 
thématique sur les liens entre nucléaire civil et 
militaire. 

 
Revue : Philippe Brousse 

+ comité de rédaction 
 

Dossier thématique : Nadège 
 

 
 
- 7 juin 2009 : élections européennes 
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Juillet 2009 

  - Contre le G8 : en juillet 2009, le 
mouvement social de Sardaigne et d’Italie 
va inviter tous les mouvements à venir en 
Sardaigne, où se tiendra le sommet du G8 
sur l’île de La Maddalena, pour protester 
contre le G8 et ses politiques et pour y 
présenter des projets alternatifs pour la 
justice, la paix, la démocratie et 
l’environnement au plan mondial. 

Août 2009 - Rencontres d’été du Réseau dans le Sud-Est. Jocelyn Peyret 
André Larivière ?  

Septembre 2009 
 
- Revue « Sortir du nucléaire » n°44 Philippe Brousse 

+ comité de rédaction 

- 27 septembre 2009 : élections législatives 
en Allemagne (le continuation de la sortie 
du nucléaire est en jeu). 

Octobre 2009 - 3-4 octobre : manifestation européenne « Fermons 
Fessenheim et sortons du nucléaire » 

Rémi Verdet 
Jocelyn Peyret 

 

Novembre 2009 
- Commémoration pour les 5 ans de la mort de 
Sébastien Briat, décédé lors d’une action de 
protestation contre un train de déchets nucléaires. 

  

Décembre 2009 - Revue « Sortir du nucléaire » n°45 Philippe Brousse 
+ comité de rédaction 

- Conférence des Nations unies sur le 
changement climatique du 7 au 18 décembre 
à Copenhague. 

Janvier - Février – 
Mars 2010 

   

Avril 2010 
 
- 26 avril : Chernobyl Day 

  

Mai 2010 

- Mai/juin : seconde édition du Festival du film court 
« Sortir du nucléaire 
 
- New York. Forum International pour le 
désarmement + manifestation. 

 
Jocelyn Peyret 

+ groupe de suivi 

 

 
 


