
  

  

A L’ADRESSE DES EVENTUELS PARTICIPANTS et INTERVENANTS  

 Merci autant que faire se peut de vous annoncer à l’avance (et de nous faire 
savoir par la même occasion, s’il y a lieu pour les intervenants, sur quel 
thème d’atelier vous aimeriez contribuer). Ne pas oublier que ces 
rencontres sont une bonne occasion de faire connaître vos informations et 
luttes en d’autres lieux et sur d’autres terrains. Vous pouvez aussi proposer 
une petite expo, par exemple, sur les énergies renouvelables, l’auto 
construction ou autres démarches alternatives. 

 Apporter : des vêtements un peu chauds, une tente, une lampe de poche, 
des accessoires anti-nucléaires, et tout ce qu’il faut pour camper.  

 Sevrage Internet garanti puisque pas de connexion sur le site. 

  

FRAIS :  

 Cuisine 100% bio et végétarienne. Prix libre suggéré : 10 euros par personne 
pour 3 repas par jour et autres frais divers. 

 Caisse libre pour les frais (eau, électricité, etc.) de la « maison » qui nous 
accueille.  

  

CONTACTS :  

Pour l’inscription des participants, questions diverses, co-voiturage ou 
descriptif du lieu :  

 Monique Labarthe, BP 39, 84240 La Tour d’Aigues 

 Tel : 04 90 09 66 95    labarthe.monique39@orange.fr 

  

Pour éventuels intervenants et proposition d’ateliers : 

 Sophie Morel, 22 rue du Verger, 14760 Bretteville sur Odon 

 Tel : 02 31 96 87 80  sph.mrl@gmail.com 

Merci de partager cette invitation avec d’autres militant(e)s éventuellement 
intéressé(e)s à participer. 
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RENCONTRES D’ETE  

DU RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE 

Au Bois Aux Cœures de JOIGNY (89) dans l’Yonne 

(entre Auxerre et Sens – Nord Bourgogne)  

du mercredi 11 août 

au mercredi 18 août 2010  

*  

RESSOURCEMENT, ECHANGES D’INFOS,  
DE SAVOIR-FAIRE ET DE TALENTS 

+ ACTIONS  

  

  

 
  
  

INTENTIONS :  

 Se rencontrer, échanger, partager, se relaxer, s’amuser, 
s’exercer, se former et s’activer 

 Continuer de casser les grands tabous du nucléaire civil 
et militaire français 

 Explorer les alternatives et ainsi… 

 Travailler pour un monde plus acceptable et vivable ; ou 
tout simplement plus respectueux du vivant. 

  

DATES : du mercredi 11 au mercredi 18  août 2010.  

LIEU : A Bois Aux Cœures à Joigny. Nous sommes accueillis par le groupe Sortir 
du nucléaire 89.  

ACCES : Train : Gare la plus proche : Joigny, navettes sur demande à l’avance au 
03 86 73 82 99 (Pascal) 



Pour du covoiturage, pour le descriptif d’accès au lieu  et si vous voulez venir 
avec votre chien: veuillez téléphoner au : 04 90 09 66 95, par courrier ou par 
internet . (Monique coordonnées plus haut)      

- Pour venir à vélo depuis la région parisienne, voir sur le site : 
http://www.openrunner.com:80/index.php?id=481739  

  

PROGRAMME EVOLUTIF : 

Cette semaine sera ce que, ensemble, nous en ferons. Toute proposition pour animer un atelier sur nos grandes thématiques 
(nucléaire civil, nucléaire militaire, énergies renouvelables) est donc la bienvenue. L’idée étant de déjà « nourrir »  la semaine avec 
divers événements et ateliers préparés et annoncés à l’avance (le « in »). Tout en laissant place, autant que faire se peut, à vos 
contributions plus spontanées pendant la semaine même (le « off »). Vous pouvez nous proposer tout thème en lien avec les 

alternatives et la résistance citoyenne face à la prédation et la marchandisation du monde.  

  

  

APERCU DE CE QUI SE PROFILE : 

- Stage construction chauffe-eau solaire sur 2 jours (10 & 11 août, sur inscription préalable) avec Jacky B. et Michel 
S. 

Pendant toute la semaine : 

Forums d’échanges (un par jour) sur différents thèmes avec  modérateur. 

Ex : « Comment je gère mes déchets au quotidien… », « Etre parents simplement » > proposé par William C. –  

« Réseaux sociaux & militance » ….       Apportez vos idées & partagez-les… 

-Animations pour enfants/préados, proposées par Hélène B. 

-Pain bio au levain cuit au bois sur place, par Nicolas D. (boulanger) & des participantEs. 

-  Mercredi 11 août : 

- Fin de l’installation des partcipantEs, 

- infos et partage des fonctions dans le groupe 

-  Jeux coopératifs de groupe pour mieux entrer en contact  (André L.) 

-  Jeudi 12 août :   

-matin : La vérité sur le radon, par Michel D (CRIIRAD): 

-matin : Présentation d’Enercoop, par Jean-Yvon L  

- matin : Couture créative : vieux vêtements en habits de fêtes,  par Monique L. 

-après-midi : Initiation à l’usage du compteur Geiger, par Michel D. (CRIIRAD) 

- après-midi : Désobéissance civile 1ere partie,  par Xavier R.  

- après-midi : Les coûts du nucléaire  par Antoine B. 

http://www.openrunner.com/index.php?id=481739


-soirée 21h : Film « déchets à ménager » & débat « homo poubellus au 21é siècle », par la réalisatrice Cécile C & Florence 
C. (CNIID) 

Vendredi 13 août : 

-matin : phyto-épuration à domicile, par Yves M.  

-matin : Déchets radioactifs & citoyens pas dociles, par Nadine S. 

- matin : Désobéissance civile, 2eme partie.  Par Xavier R.  

- après-midi : l’EPR2  ni à Penly, ni ailleurs, histoire de la lutte. Par Guillaume B, Sylvie S., Jean-Luc  

-après-midi : Pollutions lumineuses & gaspillage électrique, par Véronique C. 

-après-midi : Fabriquer son luminaire basse-consommation, par Georges P. 

- 18 heures > Atelier "Maîtrise de l'Energie, Energies renouvelables et consommations Energétiques au niveau des 
collectivités" par Robert G. (pour les élus de l’Yonne invités.)   

Samedi 14 août 

-matin : Marche des paysans sans terre en Inde par Lamamo 

- matin : Energies renouvelables et maîtrise de l’énergie au niveau des particuliers, par Robert G. 

-matin : Le refus des EnR par les populations, par Jean-Louis G. 

-après-midi : Des sous-traitants du nucléaire témoignent, par Daniel L. (& Stéphane K. ??)  

-après-midi : Isolation écologique par Gildas P.  

-après-midi : Mines d’uranium, l’héritage empoisonné, par Aghali M. 

-soirée ,21 heures : Concert avec Bette & Wallet (folk canadien) 

Dimanche 15 août 

- matin : Eco-immeuble urbain, présentation d’un projet lyonnais,  par Antoine L.  

-matin : Silence, revue d’information sur les alternatives, l’écologie & la non-violence, par Jean-Yves L. 

- après-midi : Apprendre, c’est naturel, par Jean-Pierre L 

-après-midi : Clowns activistes  1ére partie par la CIRCA 

- Soirée, 21 heures : film « Le silence des Nanos » & débat avec le réalisateur Julien C.   Ce film révèle l’histoire de ces 
technologies émergentes, les visions et les rêves dont elles procèdent ou qu’elles génèrent. Des questions s’imposent à 
nous avec acuité : notre rapport à la technologie, au développement, au progrès… 

Lundi 16 août 

-matin : Clowns activistes 2 éme partie, par la CIRCA 

- matin : Débat sur la philosophie de l'écologie radicale. Trois figures de l'aliénation: le progrès, le productivisme et le travail.  
Par Michel B. 

- après-midi : Eco-hameaux ruraux > présentation générale avec diaporama et commentaires, Par Cédric M. 

-après-midi : Sortir du nucléaire par la décroissance joyeuse, par Jean-Louis G. 



- après-midi : Etat des lieux du nucléaire sur le plan national et international, par Jean-Luc T. 

Mardi 17 août 

-matin : solaire thermique & photovoltaïque, par Robert G. 

- après-midi : Mur Grèbe pour maisons à énergie passive,  par Pierre Q. . 

21h Film «  On revient sur terre » & débat avec la réalisatrice Suzanne K.  Ce film rend hommage à ceux et celles qui 
s’engagent dans des alternatives, qui créent et résistent, qui luttent contre le réchauffement climatique et les inégalités 
sociales et qui bousculent les politiques. 

Dates non encore fixées : 

-L’homo poubellus du 21é siècle & ses déchets nucléaires, par Michel M (??) 

- Le Clan du NéON, pourquoi & comment ?, par Rémi F. 

-Land Art Récup Art, par Liza 

- 3 mois de marche anti-nucléaire du Tennessee à New York, par  Sophie M.  

- le Traité de Non-Prolifération nucléaire, par Sophie M.  

- Des vigies tous les jours devant l’OMS à Genève depuis plus de 3 ans. Pourquoi ? , par Lamamo. 

-  Les enfants de Tchernobyl, par Véronique R. (??) 

 -  Faucheurs d’OGM, la lutte continue, par Eric O. 

-   Militances viscérales,  par  André L. 

- Selon l’approche  Pantone : injection de vapeur d'eau dans les moteurs à explosion, par Jacky B. 

- La Nef, banque éthique & écologique. (??) 

Autres : 

-Contes d’ici & d’ailleurs, par Malika (??) 

-Pauses proses & poésies «  entre littérature & militance ». Partagez vos textes ou ceux que vous préférez. 

-Stands, expositions, découvertes de produits bios locaux. 

-  Projection des films courts du Réseau Sortir du nucléaire faits  pour ses 10 ans. Projection tous les jours de vidéos et DVD 
sur nos thèmes (apportez ce que vous aimeriez présenter aux autres). 

- soirée spectacle par les participantEs (n’oubliez pas vos instruments) … et tout ce qui peut faire du bien en termes 
d’énergies positives 

-   Visite du « Cabaret des oiseaux », jardin de plantes médicinales bio, 

-   Visite d’une cave de vins bio alentour au dernier jour des Rencontres.  

??  =  Contact en cours ; encore à confirmer. 


