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CALENDRIER DES ACTIONS 2008 - 2009 
 

Mois Actions Référents Calendrier officiel (hors actions Réseau) 
 
 

Mars 2008 

 
- Relance des réunions débats « « Nucléaire ou 
alternatives : quelles énergies pour demain ? » 
 
- 1er mars : rencontre régionale à Châteauroux. 
 

 
Xavier Rabilloud 

 
 

Jocelyn Peyret 

 
- 9 et 16 mars 2008 : élections municipales 
+ cantonales. 

Avril 2008 

 
- Revue « Sortir du nucléaire » n° 38  
 
- 26 avril 2008 : journée internationale de mobilisation 
contre le nucléaire à l’occasion de la 22e 
commémoration de la catastrophe de Tchernobyl 
 
- 26 avril 2008 : chaîne humaine autour du siège 
ONUSIEN à Genève (2 km = 1000 personnes portant 
un masque blanc spécifique créé à cet effet). 

 
- 26 avril : Festival du film court « Sortir du 
nucléaire » à Paris 
 
- du 26 avril au 16 juillet 2008, de Londres à Genève 
via 67 étapes en France, marche « Vers un avenir sans 
nucléaire » 

 

 
Philippe Brousse 

+ comité de rédaction 
 
Jocelyn Peyret et A. Larivière 

 
 

Groupe de pilotage  
de l’action OMS + A. 

Larivière 
 

Jocelyn Peyret 
 
 

André Larivière, 
 Jocelyn Peyret 

Footprints for Peace 
(Australie) 

 

 

Mai 2008 

 
- Début mai (?) : lancement d’une grande campagne 
nationale sur le nucléaire et l’effet de serre. 
- 10 mai : Rencontre régionale à Montpellier (34) 
- 17 mai : rencontre régionale dans les Vosges 

 

 
 

Chargé de campagne 
 

Jocelyn Peyret 
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Juin 2008 

 
- Fin juin : revue « Sortir du nucléaire » n° 39.   
N° d’été spécial pour les 10 ans du Réseau. 
 
- 28/29 juin : Festival « Débranches » à Bure avec 
stage et actions. 

 

 
Philippe Brousse 

+ comité de rédaction 
 
 

Collectif « Bure Stop »  
avec le soutien du Réseau 

 

 

Juillet 2008 

 
- 12 juillet : Rassemblement européen à Paris 
 
 
 
- Action de lobbying à Bruxelles 
 

 
Frédéric Boutet,  
Jocelyn Peyret  

et André Larivière 
 

Véronique Marchandier 
et André Larivière 

 
- 1er juillet : début de la présidence française 
de l’Union européenne dont un des thèmes 
centraux sera celui de l’énergie et du 
nucléaire. 
 
- 13 juillet : possible rencontre à 
Paris des pays européens riverains de 
la Méditerranée. 
 
 14 juillet : rencontre à Paris des 27 
chefs d'Etat de l'UE. 
 
 

Août 2008 

 
- Du 4 au 10 août (à confirmer): rencontres d’été du 
Réseau à Hudimesnil dans la Manche (à 10 km de 
Granville) 
 
 

 
 

Jocelyn Peyret et A. Larivière 
 
 

 
- 8 au 24 août : jeux olympiques de Pékin 

Septembre 2008 

 
 
- Fin septembre : Festival Peace & Landes 3 ? 

 

 
 

Xavier Renou + J. Peyret 

 
 

Octobre 2008 
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Novembre 2008 
   

Décembre 2008 

 
- Revue « Sortir du nucléaire » n° 40 + encart spécial 
sous forme de dossier thématique « Retraitement et 
extraction du plutonium » 

 
Philippe Brousse  

+ comité de rédaction 
 

 
- Mi décembre : sommet européen. 
- 10 décembre : 60e anniversaire de 
la Déclaration universelle des droits 
de l'homme. 
 

Janvier 2009 
   

Février 2009 
   

Mars 2009 

 
- Revue « Sortir du nucléaire » n°41 

 
Philippe Brousse 

+ comité de rédaction 
 

 

Avril 2009 
   

Mai 2009 
   

Juin 2009 
 
- Revue « Sortir du nucléaire » n°42  

Philippe Brousse 
+ comité de rédaction 

 

 

Juillet 2009 
   

Août 2009 
   

Septembre 2009 
- Revue « Sortir du nucléaire » n°43 Philippe Brousse 

+ comité de rédaction 
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Octobre 2009 
- Manifestation européenne pour la fermeture (et non-
réouverture après sa fermeture pour la visite 
décennale) de la centrale de Fessenheim et sans EPR 

 
Rémi Verdet et Jocelyn Peyret 

 

Novembre 2009 
   

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

+ comité de rédaction 
 

 
 
 
 

 


