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Rapport d’activité des groupes  
du Réseau « Sortir du nucléaire » 

Ce dossier réunit les présentations et rapports d’activités des groupes membres du Réseau 
qui ont répondu à notre questionnaire de préparation de l’AG. 

 
« Quelle a été votre activité contre le nucléaire et pour les alternatives au 

cours des douze derniers mois ? » 
Les groupes apparaissent selon l’ordre (aléatoire) de saisie des données 

 
LES AMIS DE LA TERRE MIDI 
PYRENEES • 22 PLACE DU SALIN • 
31000 TOULOUSE — Tel : 05 61 34 88 15 • 
midipyrenees@ amisdelaterre.org • Les 
Amis de la Terre Midi-Pyrénées (et surtout 
leur commission antinucléaire) ont organisé un 
stage sur la radioactivité et la radioprotection 
avecRoland Desbordes de la CRIRAD (avril) 
ont acquis un compteur « DG5 » pour contrôler 
la radioactivité, ce qui nous a permis de 
dénoncer la pollution de la Garonne à la sortie 
de Toulouse à cause des rejets des Hôpitaux. 
Ont participé au Tchernobyl  Day à Toulouse  
et à Golfech. Rassemblements,  films débat sur 
l’uranium au Niger en présence d’Issouf Ag 
Maha, projections / débats  avec « climat 
d’Espoir » et conférence de Youri 
Bandajevski. Donner notre grain de sel lors des 
Elections Européennes. Organisé 2 bus pour la 
manifestation de COLMAR. Interpellé le 
directeur OMS Europe lors d’une conférence 
publique et  participé  aux actions pour le 
Climat avec le collectif  Toulousain 
Copenhague « Urgence Climatique et Justice 
Sociale » dont la présentation du Film RAS 
NUCLEAIRE Rien A Signaler avec Alain de 
Halleux le réalisateur ; notre exposition 
AREVA-NIGER sur support souple a continué 
à circuler un peu partout. Ajoutons la 
participation aux réunions du CANT (Comité 
Antinucléaire Toulousain), aux coordinations 
régionales contre GOLFECH , etc... Bref, une 
très riche activité militante. Daniel ROUSSEE 
continue à assumer les responsabilités 
d’administrateur / trésorier du Réseau, avec 
son suppléant Fred BOUTET, et Marie-
Christine GAMBERINI reste la « référente 
nucléaire et énergie » pour les Amis de la 
Terre France. 
 
SORTIR DU NUCLEAIRE 89 • JACKY  
BERTHOME • LIEU DIT LES LORRIS - 3 
RUE VICTOR GUENOT • 89500  

CHAUMOT  —  Tel : 03 86 96 94 28 • Fax : 
03 86 96 94 28 • e-mail : chatam@orange.fr 
• 15/01/2009 projection débat « Corse, le 
mensonge radioactif » au cinéma le casino 
avec pour invité Jean Charles Chatard, le 
réalisateur du film.13 mars : réunion débat à 
Chateaurenard  film (le syndrome chinois) 
initié par l'école des barres.18 mars : interwiew 
sur radyonne. 28 mars stand à la journée du 
développement durable à Villeneuve sur 
Yonne. 4 avril stand d'information à Augy. 4 
avril réunion débat avec le syndrome chinois  à 
Augy Yonne. 4, 5 et 6 avril stand d'information 
au salon nature et vie à Paron Yonne. 5 avril 
réunion débat au salon nature et vie à Paron 
Yonne. 25 avril Tchernobyl Day à Auxerre. 2 
mai présence au contre grenelle à Lyon.13 mai 
réunion débat à Joigny Yonne avec « Le 
syndrome chinois ». 24 mai stand 
d'information au salon bio équitable à 
Villeneuve sur Yonne. 7 juin stand 
d'information aux jours de la terre à Auxerre. 
13 juin stand d'information + prêt toilettes 
sèches aux  Rochottes. 20 juin stand 
d'information à la fête de l'école primaire des 
Rosoirs à Auxerre. 30 juin présence, au débat 
public de l'andra sur les FAVL à Auxon (en 
soutien aux actions de la qv). 4 juillet stand 
d'information + installation de toilettes sèches 
au guinguette festival à Joigny Yonne. 8 au 12 
juillet stand d'information sur le festival en 
Othe.16 juillet présence à Auxon en soutien à 
la qv et à Auxon dit non  (favl). 23 juillet 
animation au centre de loisirs des aventuriers 
de Joigny (l'après midi) 
30 juillet animation au centre de loisirs des 
aventuriers de Joigny (l'après midi). 6 aout 
animation au centre de loisirs des aventuriers 
de Joigny (l'après midi).13 septembre présence 
à l'action  de la qv sur la journée porte ouverte 
de l'andra à Morvilliers. 25 septembre réunion 
débat à la codalie café de pays à Passy yonne 
(projection de « Un climat d'espoir »). 3 et 4 
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octobre déplacement à la manifestation de 
Colmar.17 octobre  stand d'information forum 
social local de Joigny. 12 décembre  action 
barrons la route au nucléaire à Toucy yonne le 
matin et Auxerre l'après midi.15 décembre  
réunion débat contradictoire au lycée de sens 
avec pour opposant M. de Kéroulas 
communiquant EDF (retraité EDF) 
 
SORTIR DU NUCLEAIRE SUISSE 
ROMANDE • PHILIPPE  DE 
ROUGEMONT • CP 1378 • CH-1001  
LAUSANNE Suisse  —  Tel : 00 41 76 517 
00 20 • e-mail : info@sortirdunucleaire.ch 
• : Stand d'information au salon Energissima à 
Fribourg, avril. Stand d'information au festival 
de la Terre de Cernier (canton de Neuchatel), 
août. Coordination d'une vente de pommes au 
bénéfice de l'institut Belrad agissant pour 
soulager les populations en Biélorussie vivant 
en zones contaminées après la catastrophe de 
Tchernobyl. (24.10). Juin, recours (victorieux) 
en droit contre la décision de l'exécutif du 
canton de Vaud qui avait répondu 
favorablement à la consultation fédérale sur 
l'extension à durée illimitée de la période 
d'exploitation de la centrale nucléaire de 
Mühleberg (canton de Berne). Participation 
active au collectif référendaire vaudois pour 
faire voter Non à Mühleberg. Victoire à 64% 
de Non le 29 novembre. Travail de consensus 
interne entre personnes favorables et 
défavorables aux éoliennes. 
 
SORTIR DU NUCLEAIRE 49 • YANN  
TRIGANNE • PORTE 3 - 130 RUE DE 
FREMUR • 49000  ANGERS  —  Tel : 02 41 
41 08 23 • Port : 06 17 74 36 13 • e-mail : 
sortirdunucleaire49@wanadoo.fr • Stand 
d'information : Forum des associations 
(AGora), Angers ; Festival du film nature, 
Murs-Erigné ; Fete Bio, Murs-Erigné ; Salon 
EcoloBio, Angers ; lors de la journée mondiale 
de la Paix, Angers ; Festival Tout feu tout 
flamme ; Lors des actions du collectifs 
Copenhague Maine-et-Loire. Participation au 
collectif Copenhague Maine-et-Loire : relais 
de la campagne "don't nuke the climate" ; 
tractage sur les 3 principaux marchés d'Angers 
(3 w-e) ; théâtre de rue (2 w-e) ; conférence. 
Relais des actions nationales (Tchernobyl 
Day). Proposition de programmation au 
Festival du film nature, Murs-Erigné (diffusion 

de "La bataille de l'uranium"). Propostion de 
programmation de conf, film à la fête Bio de 
Murs-Erigné : conférence de Virage Energie 
Nord Pas de Calais, diffusion du film "Un 
climat d'espoir". Suivi des projets éoliens dans 
le département et de l'activité dans anti ! 
Organisation d'une conf de presse. Relais de la 
journée Enercoop dans les Biocoops (1 stand 
dans chaque Biocoop d'Angers). Participation 
à des instances participatives locales (conseil 
de l'environnement Angers, conseil de 
développement, Angers Loire Métropole). 
Manif de Colmar "Stop Fessenheim" 
(organisation d'un bus, co-voiturage). 
Organisation d'un stage de formation 
CRIIRAD (12 participants). 
Autres : piratage d'une conférence de l'ASN, 
prêt de matériel (compteur Geiger, wattmètre), 
relai d'actualité. Participation à Virage Energie 
Climat Pays de Loire. Etablissement d'un 
scénario énergétique régional, tel celui de 
Virage Energie Nord Pas de Calais. 
 
MAISON DE VIGILANCE DE 
TAVERNY • DENIS  STIENNE • 134 
ROUTE DE BETHEMONT • 95150  
TAVERNY  —  Tel : 01 45 98 85 25 • 
L'association Maison de Vigilance de Taverny 
veut provoquer le malaise face à la dissuasion 
nucléaire de la France. Depuis 25 ans, cette 
association organise un jeûne annuel à Taverny 
et une présence devant la Base du 
commandement de la force nucléaire 
aéroportée de la France. Depuis 5 ans, cette 
présence se double d'une manifestation 
mensuelle devant le Ministère de la défense et 
d'un jeûne au Mur pour la paix, sur le Champ 
de Mars à Paris devant la Tour Eiffel. Les 
activités pour l'année 2009 ont été les 
suivantes. 1- Organisation d'une présence 
mensuelle devant le Ministère de la Défense 
avec de nombreux militants d'autres 
organisations (Mouvement de la paix, réseau 
Sortir du nucléaire, ATTAC, Abolition des 
armes nucléaires/Stop essais, Pax Christi, 
MIR, MAN, ...) avec des masques blancs et 
des tenues noires, et des banderoles "Abolition 
des armes nucléaires". 2- organisation du jeûne 
de 8 jours sur le Champ de Mars, Paris avec 
exposition sur les bombardements 
d'Hiroshima, un spectacle de marionnette 
"Polichinelle et les 20.000 bombes", 
distributions de tracts,... 3- manifestation 
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devant l'ONU à New York avec les masques 
blancs et les tenues noires et des panneaux 
"Abolition of Nuclear Weapons". 4- 
manifestation à Caen, lors des Journées du 
désarmement nucléaire, spectacle de 
Polichinelle avec participation de la population 
de Caen (25 figurants). Proposition d'une 
action en mai 2010 à toutes les associations 
participantes. 
 
ABOLITION DES ARMES NUCLEAIRES/ 
STOP ESSAIS • DOMINIQUE  LALANNE 
• 114 RUE DE VAUGIRARD • 75006  
PARIS  —  Tel : 01 64 46 38 66 • Port : 06 
32 71 69 90 • Fax : 01 69 07 94 04 • e-mail : 
lalanne@lal.in2p3.fr • Abolition des armes 
nucléaires/Stop essais est un collectif d'une 
quinzaine d'associations. Le Réseau Sortir du 
Nucléaire en est membre et en retour le 
collectif est membre du Réseau Sortir du 
nucléaire. Les activités au cours de l'année 
2009 ont concerné les domaines suivants : 1- 
lobbying au Parlement Européen pour une 
délibération demandant l'élimination des armes 
nucléaires programmée par une Convention 
d'élimination. Cette délibération a été votée en 
avril 2009. 2- conférences sur le lien nucléaire 
civil/nucléaire militaire (exemple : conférence 
à Colmar, 3, 4 octobre 2009, lors de la 
manifestation pour l'arrêt de la centrale 
nucléaire de Fessenheim). 3- participation à 
l'ONU avec les ONG internationales pour les 
sessions du Traité de non-prolifération (mai 
2009), lobbying auprès des ambassadeurs. 4- 
organisation avec d'autres partenaires (dont le 
Réseau Sortir du Nucléaire) des Journées du 
désarmement nucléaire à Caen (16, 17, 18 
octobre 2009) 5- participation à l'élaboration 
de la brochure du Réseau Sortir du nucléaire 
sur les liens du nucléaire civil et du nucléaire 
militaire. 6- publication mensuelle d'un 
bulletin sur le nucléaire militaire, sur l'urgence 
du désarmement nucléaire, les liens nucléaire 
civil/ nucléaire militaire, les vétérans des essais 
nucléaires... 7- participation à des conférences 
internationales pour présenter la position 
française sur la dissuasion nucléaire et les 
critiques des ONG de la politique française qui 
se positionne contre le désarmement nucléaire 
(exemple : Conférence internationale sur le 
désarmement nucléaire à Stockholm 7, 8 
novembre 2009, 8- contacts avec les 
municipalités pour l'élaboration de 

délibérations contre les armes nucléaires. 9- 
organisation de réunions de réflexion sur les 
axes possibles d'actions contre les armes 
nucléaires, en particulier dans le cadre du 
réseau mondial Abolition 2000, propositions 
d'actions à différentes associations partenaires. 
10- animation de campagnes d'opinion 
(exemple : campagne ICAN, International 
Campaign for Abolition of Nuclear Weapons 
pendant l'année 2009 en partenariat avec une 
soixantaine d'associations françaises)11- 
courrier à Barack Obama pour des avancées 
sur le désarmement nucléaire 12- participation 
à la présence devant le Ministère de la Défense 
organisée par la Maison de Vigilance 
 
MEDIANE • ANTOINE  CALANDRA • M 
C A - 167 RUE RESINI • 84120  PERTUIS  
—  Tel : 04 90 08 00 64 • e-mail : a-
mediane@orange.fr • 13 février, La Tour 
d’Aigues, soirée en hommage au  Professeur 
V. NESTERENKO : projection « Le Sacrifice 
» de W.Tcherkoff et conférence-débat avec 
Roland Desbordes, président de la CRIIRAD « 
les risques environnementaux du nucléaire, de 
la mine d'uranium aux déchets. 14 février, 
stage CRIIRAD,”utilisation d’un compteur 
Geiger”, Pertuis. 25 avril, journée d’action 
pour le 23ème anniversaire de Tchernobyl à 
MANOSQUE (défilé en noir et masqué, 
tractage). 20 avril/20 mai, contestation de la 
demande de révision des limites des rejets 
d'effluents radioactifs de CADARACHE 
(diffusion de tracts, appels aux habitants 
d’écrire ou de se rendre dans les mairies 
concernées …). 27 avril/29 mai, appel lancé 
aux habitants pour aller en mairie et écrire pour 
dénoncer l'aberration du projet ITER et 
demander son abandon à l’occasion de l’ 
enquête publique  sur le chauffage et la 
climatisation. 30/31 mai, co-partenaire du 
salon « éco-énergies » de Mérindol (Vaucluse). 
Préparation et organisation des « Rencontres 
d'été  du réseau Sortir du Nucléaire », du 19 au 
26 août, qui se sont déroulées à Grambois. 3 
octobre, participation à la manifestation de  
Colmar. 14 octobre, 50 ans du CEA 
Cadarache, diffusion d’un communiqué  
dénonçant les dangers. 20 novembre,  réunion 
publique à La Tour d’Aigues, avec Michèle 
Rivasi et Luc Siméon « Cadarache, Quels 
dangers ? Que faire en cas d’accident ? Quelles 
sont les mesures de sécurité existantes ? ». 12 
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décembre, action à Pertuis pour la journée "Ni 
nucléaire, ni effet de serre". Et régulièrement : 
stand sur différentes manifestations 
écologiques et militantes ; participation aux 
différentes campagnes et actions nationales du 
réseau SDN ; information sur les dangers du 
nucléaire et du CEA Cadarache en particulier ; 
poursuite de notre opposition à ITER (suivi des 
travaux   information, tracts …) ; contribution 
à la promotion des énergies renouvelables, des 
économies d’énergie. Présence au Conseil des 
Associations du Parc du Luberon. Développer 
la coopération avec les associations amies. 
 
BEYOND NUCLEAR AT NPRI • LINDA  
GUNTER • 302 GRANT AVENUE • US-
MD20912  TAKOMA PARK Etats-Unis  —  
Tel : 010 1 3014953071 • Port : 301 455 56 
55 • Fax : 301 270 4000 • e-mail : 
linda@beyondnuclear.org • Notre lutte 
antinucléaire aux Etats-Unis était concentrée 
sur l'annulation des financements pour les 
nouvelles centrales - et le prix énorme des 
nouvelles centrales proposées. Aussi, nous 
travaillons toujours sur les problèmes 
sanitaires, de sécurité et les risques de 
prolifération entre les centrales en opération, et 
bien sûr le problème des déchets. Nous avons 
une campagne pour exposer les mythes de la 
France nucléaire. 
 
QV QUALITE DE VIE A VILLES TERRE  
• MICHEL  GUERITTE • 8 ROUTE DE 
SOULAINES • 10200  VILLE SUR TERRE  
—  Tel : 03 25 92 77 05 • Port : 06 71 06 81 
17 • Fax : 03 25 92 77 05 • e-mail : 
president@villesurterre.com • Lutte contre 
l'implantation de la poubelle nucléaire FA-VL 
dans le Grand-Est. "Victoires" provisoires à 
Soulaines, Pars-les-Chavanges et Auxon. Lutte 
contre l'enfouissement MA-VL et HA-VL à 
BURE. Début de victoire : la commune de 
BONNET vient de voter NON au projet. 
Création de La Fédération Grand-Est STOP 
Déchets Nucléaires. 
 
CEN • ANDRE  DUNY • 21 RUE DES 
MOUETTES • 07130  CORNAS  —  Tel : 04 
75 25 33 79 • Port : 06 75 80 05 79 • e-mail : 
contact-cen@ml.ma-ra.org • j’ai participé à 
une présence près de la centrale du Tricastin 
pour la visite décennale de la centrale dont on 
connaissait d avance les conclusions ; 

organisée par un groupe d’Avignon ; appris à 
fabriquer des panneaux solaires avec une porte 
de frigo et autres réjouissances ;pas tjrs au 
point ; cet été à la rencontre de la cen. 
 
BRUT DE BETON PRODUCTION • 
BRUNO  BOUSSAGOL • 25 RUE 
CARNOT • 63160  BILLOM  —  Tel : 0871 
270 408 • Port : 06 08 46 69 44 • Fax : 04 73 
73 34 85 • e-mail : brut-de-beton@orange.fr 
• Compte-rendu de l’année 2009 "Le petit 
musée de la catastrophe", exposition-visite 
théâtralisée. Conception et réalisation Bruno 
Boussagol ; photographies, écriture et jeu 
Véronique Boutroux. Durée 35 mn suivi d’un 
débat avec les spectateurs. Mardi 27, mercredi 
28 et vendredi 30 octobre 2009, Maison 
d’Europe et d’Orient, Paris 12ème. 
INTERVENTION DE BRUNO 
BOUSSAGOL, le 27 avril 2009 à l’ESC-Ecole 
supérieure de commerce de Clermont-Ferrand, 
réunion du 27ème anniversaire de Tchernobyl, 
conférence débat organisée par Puy-de-Dôme 
Nature Environnement avec Yuri 
Bandazhevsky et Laurent Gerbaud, Service 
santé publique, CHU de Clermont. 
CONTRIBUTION DE BRUNO 
BOUSSAGOL : "Le Dniepr", revue mensuelle 
de l’association les enfants de Tchernobyl, 
numéro 49, mars 2009, éditorial de Bruno 
Boussagol, Vous placez l’enfant à sa juste 
place, c’est à dire celle de l’avenir de 
l’humanité. SOUTIENS : Brut de béton 
production est en convention triennale avec la 
Ville de Clermont-Ferrand (2007-2009). 
 
SORTIR DU NUCLEAIRE 38 • IVAN  
ROUX • 1 ALLEE DU LANGUEDOC • 
38130  ECHIROLLES  —  Tel : 04 76 23 25 
57 • e-mail : ivan.roux@wanadoo.fr • Le 
groupe local s'est constitué à l'occasion du 
Chernobyl Day 2009, et suite à une initiative 
visant à informer sur les terribles dégâts causés 
par les bombes à l'uranium, fabriquées et 
utilisées par la France depuis 1991. Jocelyn 
Peyret nous a appris qu'il n'existait pas de 
groupe local en Isère, et nous a incités à en 
créer un. • Première apparition : pancarte + diff 
de tracts lors de la manif du 29 mars.  
(Nucléaire=chômage +cancer,  alternatives 
négaWatts + ÉR = emploi +santé )  
• Rassemblement du 25 avril, Chernobyl Day, 
place Félix Poulat, Grenoble. 30 personnes 
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environ au plus chaud de l'action, vers 15h.  
Les photos sur le tract permettent de temps en 
temps de crever la bulle d'indifférence.  Mais 
dans l'ensemble, très peu de réactions. C'est un 
début... 
• Manif "URGENCE CLIMAT" (Ni nucléaire 
ni effet de serre)   samedi 12 décembre 2009 à 
l'occasion du sommet de Copenhague, à l'appel 
de l'UCJS (collectif national Urgence Climat et 
Justice Sociale) Pas mal d'affiches collées 10 
jours avant.  Affiches avec argumentaires, 4 
modèles différents (Urgence climatique, 
Inefficacité + déficit chronique du nuk, 
Afrique-Niger-pollution-exploitation, 
Munitions à l'uranium appauvri) collées près 
des passages piétons à hauteur d'œil pour une 
lisibilité optimale (pylones, containers à verre). 
On était une bonne dizaine place Grenette à 
14h30 pour l'action " L'EPR Noël est une 
ordure " On avait 2 banderoles, et presque tous 
une pancarte dans chaque main ! Philippe en 
costume de Père Noël, avec sa hotte et ses 
pancartes colorées, nous a amené la touche 
festive pour accrocher les gens. FR3 nous a 
filmés devant les Galeries Lafayette, ça a fait 
une (toute petite) minute au journal régional. 
Mobilisation décevante pour le défilé à 16h.  
Une centaine de personnes à tout casser.  
Temps froid et pluvieux, peu de gens sur 
l'itinéraire. Malgré tout, le groupe SdN 38 a pu 
marquer sa présence.  
 
EL ELSASS LOTHRINGISCHER 
VOLKSBUND • ROBERT  JOACHIM • 2 
RUE DES ROSES • 67500  HAGUENAU  
—  Tel : 03 88 73 16 67 • e-mail : 
robert.joachim@gmx.net • Bekämpfung der 
KKWpolitik und der durchquerende 
CASTORtransporte am Oberrhein / Nous 
combattons la politique nucléaire et les 
transports de déchets radioactifs dans le Haut-
Rhin. 
 
ASSO CONSEIL 
PHOTOVOLTAIKANLAGE • GUY  
COLLIN • BUCHENWEG 8 • D-77731  
WILLSTATT Allemagne  —  Tel : 0049 78 
52 15 87 • Port : 06 67 06 36 88 • e-mail : 
asso.conseil@free.fr • Animations sur les 
énergies renouvelables, en particulier le 
solaire, à Freiburg et Kehl/Pétitions pour la 
fermeture de la centrale de 
Fessenheim/Courriers à EDF pour dénoncer la 

suppression des laboratoires d'analyses de 
Fessenheim et ailleurs/Réunions communes 
avec le BUND Allemand pour préparer la 
manif du 3 octobre à Colmar/Participation à la 
manif de Colmar pour la fermeture de 
Fessenheim/Stands sur foires et marchés 
allemands avec le BUND et notre 
organisation/Participation aux actions initiées 
par Stop Fessenheim notamment Tchernobyl 
Day et Colmar/Relais des actions françaises 
auprès des associations allemandes (info 
articles dans la presse allemande).  
 
STOP EPR NI A PENLY NI AILLEURS • 
ALAIN  CORREA • MASS - 22 RUE 
DUMONT D URVILLE • 76000  ROUEN  
—   Port : 06 70 39 97 49 • Le 28 mars, 
réunion de création du collectif près de Rouen, 
en présence de 90 personnes, sur l’initiative de 
Jocelyn Peyret et en présence de Didier Anger. 
Plusieurs autres réunions seront nécessaires 
pour assurer la cohésion du groupe. Création 
de l’association du même nom et de sa 
direction collégiale. Rapidement, présence du 
collectif sur le terrain et dans les médias lors 
de différents évènements locaux et régionaux 
concernant le projet EPR. Préparation et 
organisation d’un rassemblement régional de 
600 personnes à Dieppe le 28 juin. Bonne 
couverture médiatique. En septembre, 
premières amendes pour les affichages 
sauvages suite au rassemblement. Mise en 
place d’actions d’interpellation des politiques 
locaux en vue des régionales 2010. 
 
OUI A L'AVENIR • JEAN PIERRE  
MINNE • MAIRIE DE CROCQ • 23260  
CROCQ  —  Tel : 05 55 66 50 24 • e-mail : 
jean-pierre.minne@wanadoo.fr • Lutte pour 
la réhabilitation des mines d'Uranium en 
Limousin et plus particulièrement en Creuse. 
Inventaire détaillé des 20 sites miniers 
abandonnés, avec des militants, repérage, 
mesures au dosimètre et rapport fourni à la 
CLIS Creuse nouvellement créée, à la DRIRE. 
Réunions d'informations au cours de l'année, 
participation à des actions avec des groupes du 
RSN sur les régions voisines. Participation aux 
expositions et aux manifestations écologistes 
en Creuse et en Corrèze. Participation à la 
création d'un collectif Limousin sur la 
réhabilitation des mines d'uranium ("Sous nos 
pieds") Collaboration fructueuse avec les 
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services de la DRIRE et la CRIIRAD. 
Vérification des travaux d'AREVA imposée 
par la Préfecture dans des visites programmées 
par Oui à l'Avenir. Soutien efficace du groupe 
DDT (conseils sur le fonctionnement des 
CLIS) 
 
SORTIR DU NUCLEAIRE 13 • ISABELLE  
TAITT • 71 RUE SENAC DE MEILHAN • 
13001  MARSEILLE  —  Tel : 04 91 55 06 
58 • Port : 06 82 45 13 89 • e-mail : 
isabelle.taitt@orange.fr • Actions 
"banderole" durant les exercices de simulation 
d'accident à Cadarache en juin et Tricastin en 
novembre. Productions de clips sur actions. En 
mars, organisation d'une conférence de presse 
dans le cadre des élections européennes 
(participation d'Europe Ecologie, du Modem et 
du Front de Gauche). En octobre, organisation 
du colloque "Risques Sanitaires du Nucléaire" 
à Marseille (avec Michel Fernex, Paul 
Lannoye, Monique Sené, Roland Desbordes, 
Denis Fauconnier, Michel Siméon). Montage 
d'un DVD en cours. 12 décembre manif 
unitaire au sein du collectif UCJS. Stands, 
débats, projections. 
 
MOUVEMENT CITOYEN LOTOIS POUR 
LA SORTIE DU NUCLEAIRE (MCLSDN) 
• JEAN LUC  VIALARD • 538 CHEMIN 
DE PEYROLIS • 46000  CAHORS  —  Tel : 
09 51 14 38 19 • Port : 06 09 71 64 03 • e-
mail : mcnl@free.fr • Notre Groupe est né au 
mois d'octobre 2009 ; Il a contribué avec 
d'autres groupes du Sud-Ouest à la campagne 
franco-suisse « Une pomme à 1 euro pour aider 
l'Institut Belrad ». Il a contribué à la diffusion 
de la campagne " Don't nuke the climate". 
Avec SDN31 au 9ème Forum régional de 
l'Economie Sociale et Solidaire à Toulouse ( 
Stand, ateliers, débats ) avec le Collectif " 
Urgence Climatique et Justice Sociale 46" 
(soirée-débat avec M-C Gambérini, projection 
du film " The Age of Stupid" ; dénonciation 
des éclairages nocturnes de la ville et des 
magasins ; mise en question de la patinoire 
450m2 - 80000Kwh de consommation estimée 
pour 26 jours d'activité...). Le premier combat 
pour 2010 est de faire adhérer la Mairie de 
Cahors à l'association des " Maires pour la 
Paix". Dominique Lalanne (coordinateur 
d'Abolition 2000 France) sera présent à Cahors 
le samedi 30 janvier. 

 
SORTIR DU NUCLEAIRE 
CORNOUAILLE • YVELINE  HELIAS • 
MAISON DES ASSOCIATIONS - 53 
IMPASSE DE L ODET • 29000  QUIMPER  
—  Tel : 02 98 87 12 00 • Port : 06 62 12 94 
13 • e-mail : 
sortirdunucleairecornouaille@yahoo.fr • Le 
dossier du démantèlement de Brennilis a 
encore beaucoup mobilisé Sortir du nucléaire 
Cornouaille : animation débat films "Brennilis, 
la centrale qui ne voulait pas s'éteindre", 
"RAS-nucléaire rien à signaler" avec venue 
intervenants, membre de la CLI avec refus de 
siéger à partir de septembre, pétitions pour 
débat public, réunions enquête publique, 
communiqués, réponse sollicitations presse....). 
Action de protestation contre le tir de Missile 
51 en décembre au port du Guilvinec. 
Participation à la marche Bure-Chooz, Genève-
Bruxelles. Pétition OMS marchés pour le 
Chernobyl Day. 
 
COLLECTIF CORREZIEN SORTIR DU 
NUCLEAIRE • ANNE  MEYSSIGNAC • 
PLACE DE LA HALLE • 19500  
MEYSSAC • Relais des campagnes du Réseau 
SdN. Organisation d'une Action à l'occasion de 
Tchernobyl day à Brive, Tulle, Uzerche 
(Affichage, sollicitation de tous les médias 
(communiqué de presse, reportage de France 3 
Limousin etc...) tractage, stand informatif, 
projection de films, expo de Paul Fusco, 
animation musicale...) Participation à la 
commémoration de l'anniversaire d'Hiroshima 
à Grammat (Lot). Manifestation de Colmar : 
Affichage et tractage sur la Corrèze. Un 
membre du collectif s'est rendu à Srasbourg 
pour afficher et tracter pendant une semaine en 
amont du rassemblement de Colmar. 
Organisation d'un voyage groupé dans un 9 
places de location pour se rendre à la manif  de 
Colmar. Organisation d'une journée sur Brive à 
l'occasion de la journée "Ni nucléaire ni effet 
de serre" du 12 décembre (stand , projection de 
film, animation musicale...) 
 
SORTIR DU NUCLEAIRE 27 • JEAN 
CLAUDE  MARY • 4 A RUE TOURNE 
BRIDE • 27200  VERNON  —  Tel : 02 32 
21 09 74 • Port : 06 84 38 73 10 • e-mail : 
jeanclaude.mary@club-internet.fr • 1) 
assemblée générale en février (compte-rendu 
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dans la presse locale et départementale) à 
Louviers. 2) Action de rue pour l'anniversaire 
de Tchernobyl à Evreux (combinaisons 
blanches, dépôt de  gerbe à la caserne des 
pompiers, défilé avec musique, environ 40 
personnes). 3) Participation à la manifestation 
en juin anti-EPR à Dieppe le 28 juin. 4) 
Animation du débat après une pièce de théâtre 
adaptée et  jouée par une troupe locale  (à 
partir de La supplication). La pièce fut jouée 5 
fois devant environ 50 personnes (débat 
toujours intéressant d'une durée de 1h 30 
environ) dans la région. Et la pièce fut 
également jouée avec débat dans 4 endroits cet 
été dans l'Allier. 5) Action de rue avec 
combinaisons, banderoles etc... à Evreux le 12 
décembre à Evreux (environ 40 personnes). 6) 
Participation à 2 soirées avec film sur les 
mines du Niger (avec organisations 
humanitaires, NPA, Verts, ATTAC). 
 
STOP GOLFECH VSDNG • MONIQUE  
GUITTENIT • SOLIDARITE INTER 
ASSOCIATIONS - 148 RUE GERARD 
DUVERGE • 47000  AGEN  —  Tel : 05 53 
95 02 92 • e-mail : 
moniqueguittenit47@orange.fr • 1) Autour 
de Tchernobyl Day et de la lutte contre OMS, 
soutien Institut Belrad. Chansons antinuc et 
info à une soirée cabaret mi-avril pour 
annoncer le 26 avril. Accueil de Y. 
Bandasjevsky le 24 avril à Agen : 
repas/conférence de presse (article sud-ouest et 
Radios locales). Contacts profitables de 
Y.Bandajevsky et des « Malades de la 
Thyroïde». 26 avril : rassemblement 
symbolique à Golfech avec des délégations des 
départements voisins. 14 Mai : accueil de W. 
Tchertkoff avec Horizon Vert ; projection de « 
Piège Atomique » ; soutien Institut Belrad. 24 
octobre : stand échanges de pommes contre 
achat bons de pectine (Institut Belrad). En Juin 
et décembre : semaines de vigie devant l’OMS. 
2) Dont nuke the climate : stand  et info (4-11 
et 12-12) dans le cadre du collectif 
Copenhague 47 ; 1er  décembre : réunion 
d’information spécifique animée par Stéphane 
Lhomme dans le cadre aussi du collectif 
départemental ; 1/2 des présents étaient 
nouveaux. 3) Infos spécifiques sur  Golfech : 
24 avril : distribution de  tracts à la centrale de 
Golfech sur les problèmes liés au « 
management actuel des centrales, à leur 

vieillissement», propositions pour un véritable 
service public de l’énergie ; « sortir du 
nucléaire c’est  obligatoire» : conférence 
assurée à Biocybèle le 1er juin avec Marc St A. 
;  arguments pris sur Golfech : rejets, incidents 
etc… En septembre, collecte d’algues pour 
mesurer la radioactivité rejetée par Golfech (à 
suivre). 2 journaux Stop Golfech (février et 
septembre) qui reprennent aussi surtout des 
infos de la coordination Grand sud-ouest. 
Stand à  Horizon Vert début octobre. 
Projection le 13 décembre à Valence d’Agen 
de «RAS, nucléaire rien à signaler » ; public 
très restreint mais contacts pour 2 projections 
en 2010. 4) soutien aux autres campagnes et 
actions  Réseau (Fessenheim, campagne 
Européennes). Divers : participation à un stage 
Criirad en avril et en mai, journées portes 
ouvertes économies d’énergie et renouvelables 
(environ 100 personnes touchées dans le cadre 
du Collectif Alternatives 47). 
 
SORTIR DU NUCLEAIRE 87 • EMELYNE  
FAURE • 37 AVENUE SAINT SURIN • 
87000  LIMOGES  —   Port : 06 74 31 29 95 
• e-mail : sortirdunucleaire87@gmail.com • 
L'association SDN87 a été crée le 29/10/09 et a 
adhéré au réseau par la suite. ****Campagne 
don't nuke the climate **** : journées de 
signature  de carte pétition organisée en 
novembre, les samedi matin sur les marchés de 
Limoges, les samedi après midi devant la 
Bibliothèque de Limoges & sur le marché de 
Piégut(Dordogne) le mercredi matin. Plus de 
200 cartes ont été retournées au réseau (bonnes 
réactions dans l'ensemble de gens interpellés). 
****Collectif "Copenhague 2009" de la Haute-
Vienne**** : SDN est membre de ce collectif, 
dans le cadre d'une journée de mobilisation, 
une action "barrons la route au nucléaire" a eut 
lieu le 5 dec 2009 devant l'agence commerciale 
de Limoges (présence importante de la police 
nationale devant notre action, absence de la 
presse) ***collectif "Sous nos pieds, l'héritage 
nucléaire du Limousin"**** : ce collectif s'est 
formé suite au reportage france3 dans 
l'émission d' Elise Lucet sur la France 
contaminée, SDN87 en est membre. Des 
réunions de formation ont eut lieu en interne 
du collectif, les membres de SDN87 ont pu 
participer. Une conférence de presse début 
décembre. Action à venir prochainement. 
(d'autres actions ont eu lieu avant la création 
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de l'asso, chernobyl day, manif Colmar etc...) 
 
SORTIR DU NUCLEAIRE NORD 
FRANCHE COMTE • ANNIE  GRIFFON • 
50 FAUBOURG DE BRISACH • 90000  
BELFORT  —   Port : 06 83 44 73 06 • e-
mail : griffon.annie@free.fr • en février, nous 
avons envoyé une lettre au Directeur de la 
centrale nucléaire de Fessenheim, ainsi qu'aux 
députés et sénateur, sans réponse en retour. 
Participation à la vigie devant l'OMS. 25 avril : 
Hommage aux liquidateurs. Action Place 
Corbis à Belfort. Difficulté à impliquer d'autres 
organisations et associations pour qui la lutte 
antinucléaire n'est pas la priorité. Participation 
à la marche Genève-Bruxelles de Bern à 
Fessenheim. Tractage au marché des Vosges 
pour inviter à la manifestation de Colmar. 3 
octobre : manifestation à Colmar pour la 
fermeture définitive de la centrale de 
Fessenheim. Coordination pour les départs de 
Montbéliard et Belfort. 31 octobre : action 
« Don't nuke the climat » devant la foire aux 
livres de Belfort. Signature des cartes pétition 
et prise de photos pour la manifestation 
virtuelle. 27 novembre : avec les Amis du 
monde diplomatique, film à Lure « RAS, rien à 
signaler » de Alain de Halleux, suivi d'un débat 
avec Jean-Pierre Mourat. 12 décembre : 
participation à l'action « Collectif Climat » à 
Montbéliard, avec des bidons sonores. Petit 
reportage à la télévision au journal régional du 
soir. Projets : stand le 17 juin lors de la venue 
de Pierre Rabhi à Audincourt. Participation à la 
marche antinucléaire et pacifiste en Ecosse au 
mois d'août. 
 
CACENDR • DANIEL  MICHEL • 5 RUE 
DU 15 SEPTEMBRE 1944 • 54320  
MAXEVILLE  —  Tel : 03 83 35 42 72 • 
Port : 06 88 32 86 15 • e-mail : 
cacendr@aol.com • 6 janvier : déplacement à 
CAEN pour le procès du GANVA (les dons 
pour la solidarité sont réceptionnés par Koko, 
environ 9000 €). Intervention de Koko pour 
l'affaire de Tarnac (reporter  Marcel Gay). 31 
janvier : stand cacendr au FSL à Tomblaine. 22 
février : AG de BZL. 3 mars : radio caraïbe 
émission sur les déchets ( d'JOe anime le débat 
pendant près de 2h ). 12 mars : conférence sur 
l'environnement Ecole des Mines. 30 mars : 
projection débat «  nuke civil et militaire »  
avec Xavier Renou. 1er avril : (  appels des 

appels , justice ,éducation, santé , ) fac de 
lettre. Interwiew de Koko  d'une journaliste de 
Sarre sur les FAVL et  BURE... 2 avril : 
colloque à l'Ecole des Mines (quel avenir pour 
les ressources naturelles ?) intervention de 
Roland DEBORDES de la CRIIRAD. 
Arrestation et rétention de Koko à Strasbourg 
lors du rassemblement " no nato". Du 13 avril 
au 26 avril 2009 : Marche Bure-Chooz pour 
une terre sans nucléaire (Gégé a fait toute la 
marche à tricycle et un petit compte-rendu sur 
le blog cacendr) intervention des SBB (stop 
bure brothers and sista ). 19 avril : AG 
CRIIRAD à VALENCE. 22 avril : Conseil 
Régional de Metz, intervention de la CRIIRAD 
sur Bure, FAVL, 25 avril : commémoration 23 
ans de Tchernobyl place Maginot (photos sur 
le blog CACENDR). 1er mai : stand cacendr à 
Gerardmer. 21 au 25 mai : stand cacendr à 
Colmar. 24 juin : * projection-débat à l'IRTS 
(le nucléaire et l'homme). 1er juillet : Café 
repaire au Royale à Nancy (Bure, nucléaire 
FAVL) ; du 6 au 10 juillet : vigie devant 
l'OMS à Genève (Rachel pour la 4ème fois). Du 
19 au 26 août : camp auto-géré à la gare de 
Lunéville (acteurs et pas de simple 
consommateurs de camp et festival) photos sur 
blog. 5 septembre : manif entre Gorleben, Asse 
et Berlin (photos sur blog Cacendr. 19/20 
septembre = stand cacendr foire à Thaon les 
VOSGES. 2 octobre : procès de CAEN (en 
appel, jugement rendu le 20 novembre). 3 
octobre : manif à Colmar (organisation et 
réservation du bus : Rachel, Annie) et 
participation des SBB. 17/18 octobre : foire à 
GORCY (Rachel tient le stand). Interwiew de 
Koko pour le Républicain Lorrain. 28 octobre : 
réunion CACENDR au clid. Vendredi 27 
novembre AG CACENDR, samedi 28 
novembre : vigilance devant les grilles de 
l'andra à Bure malgré le froid la pluie les kms 
les cacendriens se sont déplacés en masse… 
Réunions préparation FSL : mercredi 25 mars, 
jeudi 23 avril, mardi 26 mai, mardi 30 juin, 
mercredi 25 août, jeudi 17 septembre jeudi 22 
octobre et 25 novembre 2009 20h au CLID. 
Projection débats de juin 2009 à l'IRTS à partir 
d'un colloque organisé en 2002 par le comité 
central d'entreprise d'EDF à l'initiative des 
syndicats. Le réalisateur, présent, nous précise 
que ce film ne peut pas être présenté au public, 
car c'est la propriété d'EDF. CAEN : 4ème 
journées du désarmement nucléaires. En mai 
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2010 il y aura réexamen car nucléaire civil et 
militaire sont liés . 
 
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 • France3.fr - 19 
octobre 2009 :TchernoBlaye s'invite à la 
Région. France 3 Aquitaine - Les anti-
nucléaires ont interpellé lundi le président 
Rousset lors de la cérémonie annonçant le 
sommet de Copenhague. LibéBordeaux -27 
août 2009 - Tchernoblaye interpelle le PS sur 
la question du nucléaire. Tchernoblaye n’allait 
pas laisser passer une si belle occasion. La 
tenue des rencontres d’été du pôle écologique 
du PS à Saint-Ciers sur Gironde offre 
évidemment une belle opportunité à 
l’association membre du réseau «sortir du 
nucléaire » d’interpeller le parti socialiste sur 
la question du nucléaire. Sud-Ouest - Mardi 07 
Juillet 2009. Conseil régional : attaque de 
Tchernoblaye. La prochaine séance plénière de 
la Région va clairement passer au vert, avec 
plusieurs dossiers à forte connotation 
écologiste.  Une démarche qui n'aura 
probablement pas convaincu Tchernoblaye de 
la volonté écologiste de la Région et de son 
président Alain Rousset. Cette association, qui 
s'oppose avec véhémence à l'énergie nucléaire, 
l'a accusé hier d'attribuer une subvention de 
155 000 euros à l'entreprise SEIV. Cette 
société travaille sur un programme d'éléments 
pour réacteurs nucléaires. Sud-Ouest - Jeudi 11 
Juin 2009. Tourisme à la centrale : 
Tchernoblaye est contre. BORDEAUX. Des 
visites sont organisées sur le site blayais. Un 
comble pour l'association anti-nucléaire Des 
militants de l'association Tchernoblaye se sont 
retrouvés hier à 13 heures, devant l'Office du 
tourisme de Bordeaux, pour distribuer des 
tracts. Une action menée à l'heure prévue du 
départ d'un car de l'Office, en direction de la 
centrale nucléaire du Blayais. Cela, dans le 
cadre de «tourisme et économie », des visites 
organisées sur les sites industrielsmajeurs du 
département. Sud-Ouest - lundi 6 avril 2009 
Les réserves de Tchernoblaye. L'association 
Tchernoblaye, émet quelques doutes sur les 
qualités écologiques du vélo électrique. Dans 
un communiqué, elle estime en effet qu' "il 

n'est fait aucune référence au moyen de 
rechargement des batteries. Rechargés sur le 
secteur, et donc sur la centrale nucléaire, les 
véhicules électriques sont anti-écologiques. Il 
est nécessaire de recharger les véhicules 
électriques avec des énergies renouvelables". 
Sud Ouest - 3 février 2009 Tchernoblaye 
dénonce un « embrigadement pronucléaire ». 
POLÉMIQUE. Les militants de Tchernoblaye 
n'ont pas tardé à réagir après l'organisation 
d'un forum des métiers du nucléaire à Saint-
André-de-Cubzac, mercredi dernier. Ils 
dénoncent aujourd'hui une démarche « 
d'embrigadement. Tout en réservant un coup 
de patte à Jacques Maugein, élu cubzaguais 
(ancien maire et toujours conseiller général), 
mais également président de la Commission 
locale d'information sur le nucléaire, la CLIN, 
« censée surveiller la centrale nucléaire et 
informer les populations des dangers du 
nucléaire ». 
 
CRILAN • PAULETTE & DIDIER  
ANGER • 10 ROUTE D ETANG VAL • 
50340  LES PIEUX  —  Tel : 02 33 52 45 59 
• Port : 06 80 23 39 45 • Fax : 02 33 52 53 26 
• e-mail : paulette.anger@wanadoo.fr 
 • Si Le Crilan a abandonné théoriquement la 
coordination du collectif régional “ L’EPR, 
non merci ! Ni ailleurs, ni ici” en juin 2009, 
ses représentants dans les faits ont continué 
d’animer la réunion mensuelle du collectif 
(existant depuis 2004) et à participer avec ce 
dernier aux luttes de terrain. Janvier , février, 
Novembre, Rassemblements et conf de presse 
lors des visites de N.Sarkozy., de Fillon, 
Gadonneix Lagarde, Lauvergeon etc...)sur le 
chantier de l’EPR, vitrine du nucléaire.. Du 
départ de MOX, pour le Japon, en mars ,( port 
de Cherbourg, à l’initiative de Greenpeace) 28 
mars :Rencontre régionale STOP -EPR à 
MONT ST AIGNAN avec Jocelyn . Aide à la 
création du collectif contre le 2e réacteur EPR 
en projet à Penly 26 avril : Tchernobyl day : 
construction de la stèle aux irradiés connus et 
inconnus à Diélette. La “ disparition » puis la 
restitution de cette dernière donnera lieu au 
feuilleton médiatique de l’été. dans les 
journaux locaux. - Juillet- août : Organisation 
et gestion du” Point Information” du collectif à 
Diélette- Flamanville à 800 m du chantier, 7 
jours sur 7 pendant les deux mois avec l’aide 
financière des assos du Collectif, de la 
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fondation Pour une terre humaine et du Réseau 
- Septembre : Exposition “Areva ne fera pas sa 
loi au Niger” aux Pieux, chef lieu du canton et 
conférence sur le Niger avec la participation 
d’Aghali Mahiyia 3 et 4 octobre : participation 
à la Manifestation à COLMAR 12 décembre : 
organisation de l’action “ Dont nuke the 
climate” STLô . Le CRILAN continue encore 
de participer, de façon critique, et sans illusion, 
aux 4 commissions locales d’information du 
Nord Cotentin (CLI Hague, Flamanville, 
(EPR), CSM, Arsenal de Cherbourg) et à en 
rendre compte dans son bulletin d’information. 
Travail de dossiers (démantèlement de l’atelier 
HAO de l’usine de retraitement de la Hague ; 
nouvelles autorisations de rejets de 
Flamanville 1.2.3., réalités du retraitement et 
du commerce du plutonium) Publication : 
CRILAN INFO (Consultable sur le site du 
Réseau) 
 
COLLECTIF ANTINUCLEAIRE 84 • 
VICTOR  ALZINA • 180 CHEMIN DE LA 
PARISIENNE • 84740  VELLERON  —   
Port : 06 03 03 63 75 • e-mail : collectif.anti-
nucleaire84@hotmail.fr • Quelques dates, 
chiffres et actions : journal mural (2 numéros 
cette année) et affiches créées par le CAN84. 
17-01-2009 : contre l’ EPR, action sur le pont 
d'Avignon.18-01-2009 : Villes nucléarisées : 
affichage et tractage dans les villes de Bollène, 
Lapalud, Pierrelatte, St Paul les 3 châteaux. 
08-04-2009 : « Journée recrutement Areva » à 
Pierrelatte, action de perturbation-information 
(pancartes, tractage). 26-04-2009 : 
« Tchernobyl Day » (action tractage et 
banderole, panneaux Tchernobyl aux 
différentes entrées de la ville d’Avignon). 
9/10-05-2009 : Salon Naturavignon (stand 
d’information sur les 2 jours).18-05-2009 : 
visite de Fillon et Lauvergeon, (actions, 
banderole, etc...). 29-06-2009 : Manif contre la 
prolongation des réacteurs du Tricastin, à 
Avignon (banderole et tractage). 08-07-2009 : 
Manif lors de l'ouverture du Festival 
d’Avignon (banderole et battucada).19-09-
2009 : Pollution nucléaire du Rhône, de la 
Durance et de la Région (action au pont 
d'Avignon, grande banderole, barque sur le 
Rhône, lettre ouverte au député maire 
d'Avignon, exigence d'un débat public). 27-09-
2009 : Fessenheim-Tricastin même combat 
(action devant Tricastin : banderoles, tractage). 

10-2009 : « Colloque Risques sanitaires du 
Nucléaire » à Marseille, (animé par notre ami 
Jean R. du CAN84 et la présence de 4 
membres du Collectif). 26-11-2009 : Exercice 
de crise de l'A.S.N. (grande banderole avec le 
Collectif 13 au Tricastin pendant l’exercice). 
L’année 2009 : plus de 40 articles de presse 
(annonces et compte-rendus)… et des 
centaines de discussions individuelles avec les 
citoyens. 

VIRAGE ENERGIE NORD-PAS DE 
CALAIS : • 22 PLACE DU SALIN • 31000 
TOULOUSE — Tel : 05 61 34 88 15 • 
email:midipyrenees@amisdelaterre.org • 
Poursuite de la communication autour de notre 
scénario régional de sortie du nucléaire, avec 
une trentaine d’intervention devant différents 
publics (scolaires, élus, techniciens de 
collectivités, militants…). La démarche 
commence à essaimer ! En outre, Virage 
Energie est maintenant considéré comme un 
scénario de référence par quelques collectivités 
(Ville de Lille) et pour l’élaboration du Plan 
Climat Régional, démontrant qu’on peut faire 
entrer la sortie du nucléaire par la porte du 
climat. Participation également aux 
rassemblements militants (Chernobyl Day, 
Colmar, Copenhague). Plusieurs projets pour 
2010 : interpellation des candidats aux 
élections régionales, travail approfondi sur le 
volet « sobriété énergétique », appui aux 
personnes désireuses de lancer une démarche 
similaire dans leur région… 
 
 
 


