Réseau "Sortir du nucléaire" - Bilan moral 2004 et perspectives
A) Activités marquantes de année 2004
17 janvier 2004 : 10 000 manifestants à Paris contre l'EPR
Bonne réussite de la manifestation malgré une préparation un peu précipitée (et coupée par les fêtes de fin
d'année) : des informations laissaient à penser que l'EPR allait être lancé dans les derniers jours de 2003 ou
les premiers de 2004 ! Néanmoins, cette journée a permis de "mesurer" la capacité de mobilisation du
mouvement antinucléaire, malgré les difficultés évoquées et… hors d'une actualité brûlante. C'est donc très
encourageant pour la suite (mobilisation contre l'EPR en particulier)

14 février 2004 : près d'un millier de manifestants contre Iter à Pertuis
A l'appel de nombreuses associations, coordonnées par Médiane et soutenues par le Réseau.
Incontestablement une réussite… qu'il va falloir renouveler et amplifier. Au-delà des interrogations
scientifiques, Iter pose trois problèmes graves : 1) les investissements pharaoniques dans le nucléaire au
détriment des renouvelables et des économies d'énergie 2) l'idée (fausse) que ce n'est pas la peine
d'économiser puisque "bientôt" on aura une énergie quasi illimitée ! 3) l'idée (fausse) que le nucléaire
évolue, progresse… Il apparaît donc que lutter contre Iter est aussi une façon de lutter contre l'EPR

24 avril-23 mai 2004 : le Tour de France pour sortir du nucléaire
Un départ exceptionnel à Fessenheim (2000 manifestants, très bonne couverture médiatique). La suite a été
plus partagée : de bonnes initiatives locales, une très bonne couverture média régionale (beaucoup de
reportages sur les F3 locales ; journaux régionaux). Une bonne manif à l'arrivée (environ 1000 personnes)
… mais pas le final "triomphal" que certains espéraient.
Ce Tour a néanmoins permis aux groupes locaux de s'investir, pour certains de se remettre en action…

24 septembre et 9 octobre 2004 – Plutonium américain : le Réseau organise respectivement
8 puis 25 manifestations simultanées contre le transports de plutonium militaire américain et de matières
nucléaire en général. Le "concept" des manifestations simultanées prend corps. Il permet d'articuler
parfaitement la place des groupes locaux et l'aspect fédératif du Réseau. A envisager sur d'autres thèmes
(par exemple : 20 manifs simultanées devant les 20 rectorats contre l' "éducation nucléaire" ?)

18 octobre 2004 - Le Réseau lance une campagne de "blocage administratif" d'EDF contre l'EPR. Quel
bilan des "campagnes citoyennes" du Réseau, en terme d'efficacité, de mobilisation, etc.
De façon générale, quelle évaluation du "matériel" (nouvelle brochure "Par ici la sortie", dépliant "La
sortie du nucléaire en questionS", etc.) ainsi que du nouveau site web (nouvelle webmestre : Sabine)

10 novembre 2004 : des dizaines de rassemblements de recueillement devant de nombreuses gares en
France en mémoire de Sébastien Briat.

B) De façon générale, en 2004, le Réseau "Sortir du nucléaire" a poursuivi
sa montée en puissance…
- le nombre des associations fédérées est passé de 650 à 698.
- le soutien financier (indicateur incontestable de l'audience du Réseau et de la confiance mise en
lui) est en augmentation (cf bilan financier).
- Les premiers retours de la campagne "blocage administratif d'EDF" sont très encourageants.
- le Réseau a réorganisé son équipe de salariés avec en particulier l'embauche de deux personnes :
Annie (comptabilité) et Sabine (webmestre) ---> nouveau site web

- la présence du Réseau dans les médias s'est encore accrue.

… mais hélas les projets du lobby nucléaire avancent :
- lancement de l'EPR
- lancement de l'usine Georges Besse 2 (enrichissement de l'uranium)
- forcing pour installer ITER à Cadarache
- préparation de l'opinion à l'enfouissement des déchets nucléaires.
- ouverture du capital d'EDF, d'Areva, avec des procédure qui peuvent être lourdes de
conséquences : report des charges futures (démantèlement, déchets) sur l'Etat (et donc sur les
citoyens). C'est déjà en cours pour le démantèlement du site de Marcoule.

2005 va être une année cruciale....
- "débat" public offciel (CNDP) sur l'EPR… après la décision de le construire.
- premières manœuvres concernant les déchets (en prévision de la loi au parlement en 2006)
- premières manœuvres de désinformation du lobby concernant les 20 ans de Tchernobyl.

…ainsi que 2006 (il faut absolument se préparer dès maintenant)
- la "commémoration" des 20 ans de Tchernobyl va être l'objet d'une puissante désinformation de la
part du lobby nucléaire, avec en filigrane la question des "faibles doses" et du risque nucléaire. Le
lobby veut imposer l'idée qu'on peut vivre assez correctement en zones contaminées…
- 2006 est aussi l'année de la loi sur les déchets nucléaires.

C) Des questions qui se posent
Question : Quelles actions face aux échéances cruciales qui se profilent ? Faut-il envisager de "frapper"
fort comme par exemple avec le tirage de l'Aberration en 2000 ? Faut-il organiser un grand rassemblement
antinucléaire devant le site de l'EPR (Flamanville) à l'occasion des 20 ans de Tchernobyl ? Faut-il dégager
des priorités ? Lesquelles (EPR, Déchets, Iter, 20 ans de Tchernobyl,…) ?
Question : Quels modes d'action privilégier ? Est-ce que les groupes locaux trouvent leur place dans le
Réseau ? Est-ce que les journées de manifs simultanées (cf plutonium américain) sont une bonne idée ?
Identité et fonctionnement du Réseau : des remarques ont été faites sur la présence du Réseau dans les
médias et sur certaines prises de position du Réseau, ce qui peut poser des problèmes à des associations
membres. (Exemples : Appel au boycott des débats de la CNDP qui vont être organisés après la décision
de construire l'EPR ; Diffusion du texte "La désinformation nucléaire"). ---> Question : Faut-il restreindre
l'expression du Réseau de façon générale ? Ou sur un certain nombre de sujets ? Quelles peuvent ou
doivent être les limites des positions votées par le CA du Réseau en cours d'année (entre deux AG) ? Fautil consulter toutes les associations ? Est-ce faisable ? Ou, comme il a été parfois suggéré, faut-il consulter
seulement les grandes associations ? Si oui, lesquelles ?
Internet : quel bilan du nouveau site web ? Quels bilans des listes de diffusion (rezo-actu, rezo-débat) ?
Question spécifique sur les transports : après le décès de Sébastien Briat le 7 novembre, quelles
positions prendre sue la question des transports de matières nucléaires ?

Réseau "Sortir du nucléaire" – Chronologie 2004
•

17 janvier 2004 : 10 000 manifestants à Paris contre l'EPR
31 janvier et 1er février 2004 : AG du Réseau à Brioude

•
•
14 février 2004 : près d'un millier de manifestants contre Iter à Pertuis à l'appel de nombreuses
associations coordonnées par Médiane et soutenues par le Réseau
•
8 mars 2004 : lancement par Areva d'une gigantesque campagne publicitaire dans 110 pays, basée
principalement sur la diffusion d'un dessin animé présentant la "chaîne nucléaire" sous son meilleur jour
•
26 mars 2004 : la cour d'appel de Limoges renvoie la Cogema devant un tribunal correctionnel pour
"pollution, abandon ou dépôt de déchets contenant des substances radioactives" en Haute-Vienne.
•
15 avril 2004 : déclaration sur l'énergie du ministre de l'économie (Sarkozy) qui annonce le
lancement prochain de l'EPR.
•
24 avril - 23 mai 2004 : Tour de France pour sortir du nucléaire
•
26 avril 2004 : nombreuses initiatives dans le cadre de la journée anniversaire de Tchernobyl
•
21 juin 2004 : début du Jeûne "Vivre sans nucléaire". Le Réseau n'est pas organisateur mais
apporte son soutien moral et financier aux militants engagés dans cette courageuse initiative
•
25 juin 2004 : rencontre Réseau-Criirad à Valence. La Criirad expose les manœuvres des autorités
pour qu'elle fasse allégeance ou disparaisse (chantage à l'agrément en particulier)
•
1er juillet 2004 : ouverture du marché de l'électricité à 70%
•
21 juillet 2004 : dérogations gouvernementales pour le rejets d'eau chaude de plusieurs centrales
nucléaires.
•
24 septembre 2004 : le Réseau organise 8 manifestations simultanées contre l'arrivée imminente en
France de 140 kg de plutonium militaire américain
•
3 octobre 2004 : arrestation d'Eugène Riguidel et deux autres manifestants en bateau contre l'arrivée
du plutonium américain
•
6 octobre 2004 : arrivée du plutonium américain en France
•
7 octobre 2004 : transfert du plutonium américain de La Hague à Cadarache. Différentes actions le
long du parcours. Manif nocturne du Réseau à l'arrivée.
•
9 octobre 2004 : 25 manifs simultanées en France à l'appel du Réseau contre le plutonium américain
et le danger nucléaire en général
•
9-12 octobre 2004 : voyage de Chirac en Chine avec en particulier les PDG d'EDF et d'Areva.
Echec total dans le projet de vendre des EPR aux Chinois
•
18 octobre 2004 - le Réseau lance une campagne de "blocage administratif" d'EDF contre l'EPR
•
21 octobre 2004 : tout juste revenu de Chine, le PDG d'EDF annonce la construction de l'EPR à
Flamanville (Manche)
•
29-31 octobre 2004 : Rencontres internationales du désarmement nucléaire à Saintes. Coorganisation ACDN et Réseau "Sortir du nucléaire"
•
7 novembre 2004 : décès de Sébastien Briat au cours d'une action contre un train de déchets
nucléaires.
•
10 novembre 2004 : rassemblements de recueillement devant de nombreuses gares en France en
mémoire de Sébastien Briat
•
19 novembre 2004 : EDF et GDF deviennent des "sociétés anonymes" (SA)
•
22 novembre 2004 : le ministre de l'industrie confirme qu' "un projet de loi sur les déchets
radioactifs sera présenté au Parlement début 2006" et annonce qu' "un libre blanc sera élaboré par le
gouvernement et permettra d'engager au second semestre 2005 une large concertation".
•
5 décembre 2004 Publication de la nouvelle édition de la brochure "Par ici la sortie"

Réseau "Sortir du nucléaire" - Revue de presse sommaire pour 2004
Départ de la manifestation parisienne des anti-nucléaires
17/01/2004 - AFP - La manifestation parisienne des anti-nucléaires, qui dénoncent les projets de nouveau réacteur et la
relance de cette énergie en France, a démarré samedi de la place de la République, a constaté un journaliste de l'AFP.
Selon les organisateurs, 10.000 personnes y participaient. Les manifestants marchaient à reculons sur le premier
kilomètre pour symboliser le "retour en arrière" que symbolise selon eux le projet de nouveau réacteur à eau sous
pression EPR.
Nucléaire: manifestation d'opposants à l'implantation d'Iter en Provence
PERTUIS (AFP) - samedi 14 février 2004- Un millier de manifestants anti-nucléaires selon les organisateurs, 300 selon la
police, ont défilé samedi à Pertuis pour protester contre l'implantation éventuelle du projet de réacteur de fusion
expérimental ITER sur le site de Cadarache (Bouches-du-Rhône).
Départ du "Tour de France pour sortir du nucléaire" - Quelque 2.000 manifestants à Fessenheim
24/04/2004 – AFP - Quelque 2.000 manifestants français, allemands et suisses se sont rassemblés samedi après-midi
devant la centrale nucléaire de Fessenheim (Haut-Rhin) à l'occasion du départ du "Tour de France pour sortir du
nucléaire", a constaté un journaliste de l'AFP. Les militants, qui répondaient à l'appel du collectif "Sortir du nucléaire"
regroupant 688 associations, ont défilé entre le village de Fessenheim et la plus vieille centrale nucléaire française en
activité.
Les anti-nucléaire ont bouclé à Rouen leur tour de France contre l'EPR
22/05/2004 – AFP - Les militants du réseau "Sortir du nucléaire" ont bouclé samedi leur tour de France contre le futur
réacteur EPR par une manifestation à Rouen qui a réuni 2.000 personnes, selon leur décompte, 500 selon celui de la
police. Aux cris de "tous ensemble, tous ensemble contre l'EPR", "inactifs aujourd'hui, radio-actifs demain" ou encore
"arrêt, arrêt du nucléaire civil ou militaire", les manifestants ont sillonné les principales rues de la ville
"Je ne veux pas être le fossoyeur" d'EDF et GDF, explique Nicolas Sarkozy
PARIS (AP) mardi 15 juin 2004- "Je ne veux pas être le fossoyeur" d'EDF et GDF ni le "coupable de l'immobilisme".
Défendant le changement de statut d'EDF et GDF devant les députés, Nicolas Sarkozy s'est de nouveau engagé mardi à
maintenir à 70% la part minimale de l'Etat dans les entreprises. "EDF et Gaz de France ne seront pas privatisées" et
"jamais un gouvernement français ne prendra le risque de privatiser l'opérateur des centrales nucléaires", a-t-il lancé à
l'ouverture des débats sur le projet de loi EDF-GDF à l'Assemblée nationale.
Huit manifestations contre le plutonium américain
Reuters - France - 25.09.2004 - Huit manifestations se sont déroulées simultanément samedi après-midi à Cherbourg,
Amiens, Paris, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Lyon et Cadarache, à l'appel du Réseau "Sortir du nucléaire", pour dénoncer
le transport imminent de 140 kilos de plutonium venu des Etats-Unis de Cherbourg (Manche) à Cadarache (Bouches-duRhône).
Journée nationale d'action en France contre les transports nucléaires
samedi 9 octobre 2004 - PARIS (AP) - Environ un millier de personnes, réparties dans une vingtaine de villes françaises,
ont participé samedi à une journée nationale d'action contre les transports nucléaires, selon le réseau "Sortir du nucléaire"
qui a qualifié cette mobilisation de "réussite".
EDF choisit la Manche pour son réacteur nouvelle génération
21.10.04 - PARIS (Associeted Press) -- Le premier réacteur nucléaire EPR sera construit à Flamanville, dans la Manche:
Electricité de France l'a annoncé jeudi, suscitant l'espoir des habitants de la région, qui en attendent des retombées
économiques, et la colère des militants antinucléaires, qui dénoncent une «colonisation» du département.
66 salariés contaminés dans cinq centrales nucléaires depuis le 12 octobre
23/10/2004 - AFP - Au total soixante-six salariés ont été contaminés entre le 12 et le 20 octobre dans cinq centrales
nucléaires en France, selon un recensement effectué samedi par le réseau Sortir du Nucléaire…
Le nucléaire n'explose pas
27/10/2004 : LA TRIBUNE A l'heure où la France se dote d'un nouveau modèle de production d'énergie nucléaire, l'EPR,
les projections de l'Agence nationale de l'énergie (AIE) sont plutôt mitigées quant au développement de l'atome. En effet,
la part du nucléaire dans l'offre totale devrait passer de 7 % en 2002 à 6 % en 2010, année de son pic, avant d'amorcer
une décrue vers 5 % en 2030. Un mouvement qui coïncide avec un parc vieillissant en Europe…
La Cour de cassation valide le renvoi en correctionnelle de la Cogema
03/11/04 -AFP- La Cogema sera renvoyée devant le tribunal correctionnel pour "pollution, abandon ou dépôts de déchets
contenant des substances radioactives" en Haute-Vienne, la Cour de cassation ayant rejeté mercredi le pourvoi qu'elle
avait formé contre ce renvoi (…) une décision qui constituait une première en France.
Décès d'un manifestant anti-nucléaire en Meurthe-et-Moselle
STRASBOURG (Reuters) - Un manifestant anti-nucléaire est décédé dimanche après avoir eu une jambe sectionnée alors
qu'il manifestait sur une voie de chemin de fer en Meurthe-et-Moselle, a-t-on appris auprès de la SNCF.
Obsèques du manifestant antinucléaire tué en voulant stopper un train
10/11/04 - AFP - Quelque 500 personnes ont assisté mercredi, à Bar-le-Duc, aux obsèques du militant antinucléaire
écrasé dimanche en voulant s'opposer au passage d'un train de déchets nucléaires près de Nancy, a constaté un
journaliste de l'AFP. (…) Divers "rassemblements de recueillement" devaient être organisés à 18 heures devant les gares
de différentes villes "un peu partout en France" selon le réseau "Sortir du nucléaire".

