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Rapport moral année 2003 
 

 

Dans la lignée de 2002, l’année 2003 a été une année très remplie pour notre Réseau, elle a vu s’ancrer 

résolument et visiblement la parole antinucléaire dans le paysage français. Un énorme travail a été fourni avec 

une présence médiatique très importante et un ancrage dans des milieux nouveaux par des stands et des 

participations aux manifestations altermondialistes..  

En 2003, le Réseau a donc poursuivi une « montée en puissance » commencée depuis plusieurs années. 

Salariés, membres du Conseil d’administration, groupes locaux et individus : un grand merci à tous.  
 

Augmentation sensible du nombre d’adhérents :  
 

- Groupes : désormais 688 groupes signataire de la Charte du Réseau contre 650 fin 2002. 

- Prélèvements automatiques (destinés à payer les six salariés du Réseau) : environ 1200 prélèvements 

automatiques contre 900 fin 2002 (et des expéditions accrues pour Maloin !). André Larivière a rejoint le 

groupe des salariés pour travailler sur la coordination nationale des groupes locaux et le suivi des actions de 

terrain (manifestations, stands…). 

- Sympathisants : 13 543 abonnés à notre revue trimestrielle et un nombre croissant de donateurs. Bravo à 

Philippe et Nadège qui coordonnent la rédaction. 
 

Cela a permis : 
 

- La montée en puissance de l’apparition publique du Réseau : présence dans les grands rendez-vous (Anti-

G8, Larzac 2003, Forum social européen,…). L'action coordonnée par André L. de salariés, de bénévoles du 

CA ou de groupes locaux a permis de tenir des stands pris d'assaut dans ses manifestations publiques, que ce 

soit pour l'achat de matériel mais aussi d'information. 

- Le renforcement de l’impact médiatique en particulier grâce à l'élaboration de communiqués par Stéphane 

en coordination avec le CA (merci notamment à la vigilance de Marc St A sur nombre de dossiers techniques) 

concernant le parc nucléaire (risque sismique, canicule, rejets, etc…) Dans ce domaine aussi l'impact a été 

multiplié  par le relais entre les informations nationales et les actions locales. 

- Le rassemblement du 17 janvier à Paris a été une vraie réussite par le nombre important de manifestants 

(plus de 10 000), la très bonne ambiance et la couverture médiatique (malgré l'autre manif sur le voile). Cette 

réussite est incontestablement celle d'une synergie entre toutes les composantes du Réseau : le travail énorme 

de tous les salariés à Lyon mais aussi à Paris, de Nicolas et José sur Paris, d'Alain et Corinne, et les groupes 

provinciaux ralliant Paris avec invention, humour et une grande vitalité, le site tenu par Pascal qui renvoyait 

aux groupes les contacts individuels. La forte délégation étrangère soudée grâce à l'implication de Jean-Yvon 

renforçait notre crédibilité. 
 

La volonté du Réseau d'être le rassembleur des composantes les plus diverses du mouvement antinucléaire 

français, avec des compliments provenant des Libertaires jusqu’aux Verts. Par ailleurs, plusieurs groupes 

locaux d’Attac ont aussi signé cet appel.  
 

Le Réseau a renforcé son identité et sa raison d’être : fédérer des groupes et des individus, diffuser de 

l’information, des documents, lancer des campagnes.  
 

Le Réseau a continué d'assurer le suivi des transports de déchets nucléaires, en particulier entre la 

France et l'Allemagne. Comme voté, des manifestations plus importantes ont eu lieu lors d'un transport précis, 

à savoir lors du transport des 2 et 3 juillet de centrales allemandes vers les usines de retraitement de La Hague 

et de Sellafield. Les participants étaient français et allemands. Suite à diverses actions sur les voies, certains 

militants ont été traînés devant la justice. Lors du dernier procès, les Verts du Nord Pas-de-Calais, ont été 

relaxés. Par contre à la même date un procès à vu la condamnation en Allemagne à une amende d'un militant 

français pour blocage de train. Dans tous les cas, les actions étant non violentes, les militants ont reçu le soutien 

du Réseau. Depuis le décret liberticide classant l'ensemble de la filière nucléaire secret défense, les horaires des 

trains ne sont plus publiés sans l'accord du CA. 
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Chronologie (non exhaustive) :  
 

- Février- juin 2003 : co-organisation des « Vrais débats » avec Greenpeace, FNE, WWF, Amis de la Terre… 

Poursuite jusqu’en juin 2003 de la campagne « Dites non à un second programme nucléaire français » destinée 

à interpeller les 577 députés à l’Assemblée nationale. Le résultat a été satisfaisant puisque plus de la moitié des 

députés a été rencontrée et ont apporté une réponse écrite (souvent pro-nucléaire).  

- Mars - mai 2003 : Actions contre le pseudo « Débat national sur l’énergie » : Paris, 18 mars 2003, puis 

Strasbourg, Nice, Bordeaux, Rennes, et clôture à Paris le 23-24 mai 2003. Concerts de bidons devant les 

débats-bidons avec bons relais médiatique dans les médias régionaux.  

- Avril 2003 : rencontres de Trèves (Allemagne),  

- Fin avril : 4ème semaine nationale d’initiatives « Sortir du nucléaire » autour de l’anniversaire de la catastrophe 

de Tchernobyl. Plusieurs dizaines d’initiatives à travers toute la France.  

- 25-27 avril 2003 : participation au G-monde environnement à Angers. Stand. Apparition réussie dans la 

manif.  

- Fin mai : révélations du Réseau « Edf a falsifié des données sismologiques ». Médias.  

- Fin juin : rassemblement à Bruxelles contre EURATOM, .anti-G8 à Annemasse (Stand, apparition réussie 

dans la manif). Le Réseau met en place un fonds de solidarité destiné à aider des projets antinucléaires et des 

alternatives énergétiques.  

- Début juillet : action commune à Peltre, près de Metz  

- Juillet : arrêté secret défense (publié au JO en août). Baptême du Défi « Sortir du nucléaire » de traversée de 

l’Atlantique en planche à voile pour un départ prévu à l’automne 2004. Action soutenue par le Réseau mais 

possible par la force des groupes locaux de l'ouest dynamisés par Alain, Jean Yvon et leurs amis. 

- 8-10 août : Larzac 2003 - Stand du Réseau « envahi » pendant trois jours (et grâce à la ténacité de Stéphane). 

Forum organisé par le Réseau avec un bon millier de participants.  

- Août - Septembre 2003 : canicule. Le Réseau omniprésent. Articles, interviews radios nationales, télés (Echo 

de ce travail dans l'émission "Complément d'enquête"). Fin août : marche « Déchets nucléaire, ça suffit ! » de 

Cattenom à Bure.  

- Septembre : soutien avec d'autres organisations à la campagne contre l!arrêté " secret défense " initiée par  la 

Criirad. 

- Octobre : publication par le Réseau du document grand public " La sortie du nucléaire en questionS ". Sortie 

de la vidéo "Jusqu'ici tout va bien" initiée par des membres des Amis de la Terre de Toulouse et soutenue par le 

Réseau. 

- Octobre : lancement de la campagne « Pour un vrai service public de l’électricité sans nucléaire ». Succès 

(150 000 documents diffusés à ce jour). Très bon accueil général.  

- Novembre : Forum social européen, participation à un sommet  en Autriche puis en Corée du Sud. Active 

participation au secondes rencontres nationales pour le désarmement nucléaire à Vénissieux. Elargissement du 

pôle anti-EPR grâce au moratoire.  

- Décembre : Le Réseau rend public un document « secret défense » sur la vulnérabilité de l’EPR. Appel pour 

un moratoire sur la construction de nouveaux réacteurs nucléaires signé par de nombreuses personnalités, 

associations syndicats et élus.  
 

L’année 2004 sera très importante avec la décision à venir du gouvernement concernant l’EPR. Comment 

continuer à créer un rapport de force suffisant pour empêcher cette décision ? Quelles perspectives pour 2004 et 

début 2005 ? 

 

Le Conseil d’administration 


