
 
Compte –rendus , impressions & suggestions par quelques intervenantEs : 
 
Sous-traitance & Nucléaire (Daniel Luengo) 
 
Merci à vous tous ! En ce qui me concerne : très enrichissant, sympathique. Me suis régalé sur plusieurs débat et 
bien sur l'ambiance au rendez vous. Merci encore de la part d’un prestataire pas esclave.  
Plus d’informations sur le site des sous-traitants du nucléaire : http://mazonecontrolee.wordpress.com/ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 Atelier luminaire (Georges Prost) 
 
Une ou deux personnes ont présenté un intérêt pour la construction d'un luminaire avec ampoule basse consommation 
mais en regard du temps nécessaire elles n'ont pas entrepris la concrétisation 
A cause de leur plus grand rendement les led ont eu plus de succès  d'une manière générale : six personnes ont reçu des 
notions de câblage, ont pratiqué, et parmi elles certaines me demanderont peut être des compléments fondamentaux 
et/ou des adresses d'approvisionnement.  
Je n'ai pas remarqué de lassitude de la part des participants et chacune des trois séances a été un plaisir pour moi. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Exposé Radon et présentation CRIIRAD (Georges Prost) 
 
Sur le fond il a manqué de développement, il a présenté aussi quelques erreurs que j'ai détecté de retour chez moi, mais 
je pense qu'il a été intéressant pour les participants et, plus important, qu'il les a sensibilisé sur le sujet, et les a incités 
à se rendre sur le site de la CRIIRAD http://www.criirad.org/ 
J'ai le sentiment d'avoir accompli ce que je devais. 
Une intervention de ma part pour les prochaines rencontres n'est pas exclue. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Village Vertical (Antoine Limouzin) 

Pour les prochaines Rencontres, ce que je proposerais, ce serait d'animer sur toute la durée un atelier "automédia" avec 
des militant-e-s volontaires, pour garder des traces de tous les temps forts (par des dessins, photos, prises de son et 
vidéos), pour ensuite assurer une diffusion plus large du travail réalisé sur place (revue, blog, vlog, etc.). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Projection du film "On revient sur terre". (Suzanne Körösi) 

 
Discussion très intéressante après la projection. Elle a été initiée par la réalisatrice et trois participants à l'Altertour 2010 
dont deux font également partie du RSN. Leurs témoignages et ceux des spectateurs étaient riches d'informations et 
reflétaient un sentiment que les alternatives présentées dans le film, avec celles rencontrées sur les parcours de 2009 et 
de 2010, devraient être plus connues qu'elles ne sont par le grand public. 
A la fin du débat, en répondant à une question, la réalisatrice a présenté l'association Les Films du Réveil 
(http://lesfilmsdureveil.free.fr), ainsi que le nouveau projet de film "Nous pouvons nous dépolluer" et l'appel aux dons 
et souscriptions pour la production de ce film.  

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Présentation d'Enercoop (Jean-Yvon Landrac) 
Enercoop dans le contexte de la déréglementation, en particulier le fait que la réversibilité (possibilité de revenir aux 
tarifs régulés) n'est plus limitée dans le temps : passer à Enercoop est un exercice sans risque et l'électricité sans 
nucléaire ni fossile a un contenu en bonheur brut bien plus important même si le coût est plus élevé que chez les 
sociétés commerciales. 
Plus d’infos :  http://www.enercoop.fr/ 
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Projection du film « le silence des nanos » (Julien Colin) 

S'il a plu tout le long de notre présence aux rencontres, nous avons trouvé beaucoup de chaleur et de soleil parmi les 
personnes que nous avons rencontrées. Les conditions de projection du documentaire que j'ai réalisé "Le silence des 
nanos" ont été très mauvaises, au niveau sonore surtout (mais il était bien difficile de couvrir le bruit des gouttes d'eau 
sur les bâches) ; malgré cela il s'en est suivi un bon débat qui nous a menés tard dans la soirée. J'ai laissé un exemplaire 
du DVD à André, pour le Réseau, aux fins de prêt et de visionnage (en cercles restreints - pour des diffusions publiques 
me contacter : colinoscope@gmail.com ). Merci pour votre invitation. Et bonnes rencontres 2011 ! 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Jeux coopératifs (André Larivière) 
 
 (Jeux présentés en entrée des Rencontres d'été pour accélérer la prise de contact). 
Ces jeux, où le peu de compétition qu'on y trouve est si dérisoire qu'on ne peut la prendre au sérieux, sert à présenter 
une autre image de soi-même, moins parfaite que lors des premiers contacts habituels en société. Exemple : En manière 
de présentation, un cercle de grimaces que l'on passe à son voisin et qui la transforme en la sienne pour la 
communiquer au suivant. 
Tout cela demande donc un peu d'autodérision et d'audace pour aller vers l'autre avec confiance. Ces jeux sont aussi 
rapidement très tactiles et on peut à la fois y inclure des infos assez perso. Si bien que bientôt on se sent un peu comme 
des vieux copains, même si on ne se connaissait pas la veille. Et avec en bonus, beaucoup de rires ! 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La toxicité des dents dévitalisées. (Bruno Darmon, Dr en chirurgie dentaire) 
 
Lors des rencontres « sortir du nucléaire » de cet été, j'ai eu le plaisir de faire une conférence sur un sujet de santé 
publique extrêmement grave qui touche la majorité de la population française et qui est paradoxalement quasiment 
totalement ignoré par la population tandis que tout est fait pour l'occulter par les professionnels concernés. La France 
est aussi le pays le plus concerné d'Europe par ce sujet. C'est un peu comme le sujet du nucléaire d'ailleurs. 
La majorité de la population française possède des dents dévitalisées en bouche. En dévitalisant des dents, nous avons 
joué aux apprentis sorciers en introduisant un corps mort dans l'organisme vivant. Aujourd'hui, la dent dévitalisée 
pourrait bien être la première cause de mal de dos mais aussi de cancer. Ce sujet est plus connu à l'étranger. Les 
problèmes orthodontiques sont aussi très certainement la conséquence des dents dévitalisées de parents qui ont 
transmis l'information génétique: « os de mâchoire malade ». Les raisons de la toxicité des dents dévitalisées se 
résument au fait que la dent dévitalisée est un organe mort qui contient inéluctablement des restes de matière 
organique qui pourrissent. Comme par hasard, c'est en France que la population possède le plus de dents dévitalisées 
d'Europe, et c'est aussi en France qu'on y compte le plus de malades.  
www.sante-dents.com et www.dent-devitalisee.com  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Phyto-épuration à domicile (Yves & Anne Morin) 

Grace au stage d'auto-construction d'un chauffe-eau solaire, je vais pouvoir m'y coller. Ce stage était très convivial. 
Chacun a pu apprendre, qui à souder, qui à cintrer des tubes... 
Le résultat est à mettre en œuvre. Ce sera pour cet hiver. 
J'ai également apprécié l'auditoire de la conférence sur la phyto-épuration. Les gens ont posés de très bonnes 
questions. Il manquait quand même un chapitre sur le compostage. Il faudra que je le rajoute à l'occasion.  
Les diverses conférences auxquelles j'ai participé, étaient toutes intéressantes. Evidemment, il ne m'a pas été possible 
de tout écouter, mais ce sera pour une autre fois. 
L'organisation conviviale est très bien. Je remercie celles et ceux qui ont tout organisé. C'était un gros travail. 
Merci à la cuisinière en chef, tout était bon et agréable. Même la vaisselle en commun est une très bonne idée. 
Tout ceci ne relève pas du compte-rendu impersonnel mais d'impressions personnelles, mais je le dis comme ça. 
Encore une fois, c'est à refaire. Beaucoup de cœur, beaucoup de joie, beaucoup d'amitié. Contre le nucléaire, il y a plein 
de choses à faire pour le rendre inutile en proposant d'autres alternatives. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Atelier Couture Ré- Créative (Monique Labarthe) 

 
Cette idée m'est venue en récupérant des tissus, meubles et autres objets sur les trottoirs d'une capitale Européenne, il 
y a quelques années déjà. 
L'idée était de donner une seconde vie à tous ces débris,  ne plus jeter, ne plus gaspiller. 
D'avoir un autre regard sur l'objet qui devient "rien" quand il est dans une poubelle. 
Le rien n'hésite pas, il devient  lien avec la vie, simplement.  
Puis, en revenant chez moi, débordante de "tout" et de rien, j'ai monté mon premier atelier de Couture Créative de 
Récup. 
J'ai ensuite propagé cette idée dans d'autres villes et villages, et dans quelques rassemblements Alternatifs, comme 
cette année à Joigny, pour les Rencontres "Sortir du Nucléaire". 
C'est une autre façon de vouloir en sortir, de s'en sortir. 
C'était un lieu magique, dans une "cabane" en bois construite par Jacky, François et les autres. 
Toutes et tous sont passés, par curiosité, pour regarder, toucher, discuter, échanger, récupérer, dessiner, essayer,   
assembler, fabriquer, modifier, c'était un tout avec presque rien, mais avec combien de richesse de cœur et d'émotion. 
Merci à toutes et tous pour avoir partagé ensemble, ces quelques instants merveilleux, avec juste du tissu, presque rien.  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3 mois de Marche aux USA contre le nucléaire (Sophie Morel) 
 
Actions collectives non-violentes, les Marches ont été utilisées dés le début par les mouvements anti-nucléaires. 
Celle-ci partait du sinistre complexe nucléaire Y12, un des trois sites du Projet Manhattan, où fut enrichi l’uranium pour 
les bombes de  Hiroshima & Nagasaki. Nous sommes arrivés à New York juste avant l’ouverture de la Conférence de 
Révision du Traité de Non-prolifération & avons participé à la grande manifestation internationale le 2 mai. 
Les participantEs ont apprécié l’exposé & les photos. Plusieurs questions sur les marches militantes ont été posées, 
témoignant d’un vif intérêt pour ce genre d’action conviviale & accessible à tous/toutes. A noter qu’une marche 
antinucléaire avait lieu en Ecosse en ce mois d’août, avec une dizaine de marcheureuses françaisEs. 
Toutes les Marches de Footprints for Peace : http://footprintsforpeace.tripod.com/ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Le Traité de Non-Prolifération (Sophie Morel) 
 
L’enjeu de cette Conférence du TNP était l’adoption d’une Convention d’Elimination des Armes Nucléaires. 
Bien que soutenue par Ban Ki Moon, secrétaire général de l’ONU & par la majorité des états non dotés d’arsenaux 
nucléaires, cette proposition a été farouchement rejetée par la France, la Grande-Bretagne, les USA & la Russie, 4 états 
nucléaires membres du Conseil de Sécurité de l’ONU. Le 5eme, la Chine, ne s’y est pas opposé. 
Tous les cinq continuent d’enfreindre allégrement le TNP notamment en modernisant leurs arsenaux (missiles M51 & 
laser Mégajoule en France) tout en stigmatisant l’Iran & la Corée du Nord. 
Plus d’infos sur le TNP & le nucléaire militaire :  
Observatoire des Armements : http://www.obsarm.org/ 
 Armes Nucléaires Stop : http://amfpgn.org/site/abolition-des-armes-nucleaires-dossier-armes-nucleaires-stop/ 
 
Remarque : peu de participantEs à cet atelier du fait qu’il avait lieu durant la dernière après midi des Rencontres. Ce fut 
le cas d’un autre également.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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