Calendrier des axes forts 2007-2008
du Réseau Sortir du nucléaire
-

-

-

-

Début mars : conférences de presse locales pour annoncer les réponses des candidats
à la présidentielle
17 mars : réussir la mobilisation contre l’EPR pour faire échec à la relance du
nucléaire
21 mars : soutien à 2 militants antinucléaires à Bordeaux
28 mars : manifestation contre ITER à Nîmes
mars : publication d’une brochure avec le RAC sur nucléaire et changement
climatique
Dès maintenant et jusqu’aux élections municipales et cantonales de mars 2008 :
partout en France, organisation de réunions débats « Nucléaire ou alternatives : quelles
énergies pour demain ? »
26 avril (Tchernobyl) :
o actions décentralisées devant les permanences politiques du PS et UMP
(recrutement de liquidateurs)
o action de présence permanente devant l’OMS à Genève pour dénoncer l’accord
OMS/AIEA.
mai/juin 2007 : Interpellation des 577 députés et des candidats à l’élection legislative
et actions décentralisées. Label « Certifié Pro-nucléaire » ou « Sortir du nucléaire ».
juin 2007 : publication d’un journal sur ITER
courant 2007 : finalisation de la contribution au débat des scénarios de sorties rapides.
1er juillet 2007 : campagne d’information à l’occasion de l’ouverture du marche de
l’électricité.
été 2007 : concertation sur la stratégie (EPR,…) d’après élections.
Fin aout 2007 : actions lors des forages à Bure
Automne 2007 (Toussaint ?): action (blocage de sites ?) contre le nucléaire dans le
Sud Est (Marcoule, Tricastin, Cadarache) : ITER, réacteur de 4ème génération,
industrie du plutonium, lnouvelle usine d’enrichissement de l’uranium Georges Besses
II…
Fin 2007 : le Réseau fête ses 10 ans, concours de clips vidéos sur le nucléaire et les
alternatives.
Fin 2007 : action ( ?) lors de l’enquête publique ITER
Début 2008 : publication de l’étude sur la sortie du nucléaire en Nord Pas de Calais
2008 : campagne « Eau et nucléaire »
2008 : actions lors de l’enquête publique sur les THT (EPR Flamanville)

