Assemblée générale 2006 du Réseau "Sortir du nucléaire"

Rapport moral 2005
du Conseil d'administration du Réseau "Sortir du nucléaire"
Note : vous pourrez lire ci-joint en complément de ce Rapport moral, le Rapport d'activités d'une centaine de
groupes Réseau qui ont bien voulu répondre à notre questionnaire de préparation d'AG.

Dans la lignée de 2004, 2005 a été une année très remplie pour notre Réseau, elle a vu
s’ancrer résolument et visiblement la parole antinucléaire dans le paysage français.
Depuis 1997, le Réseau a connu une impressionnante « montée en puissance ». Il est devenu
de plus en plus efficace tant en ce qui concerne la diffusion d'informations que les actions et
les campagnes. Il est devenu un des maillons incontournables de la lutte anti-nucléaire en
France. Globalement, il bénéficie d'une bonne image auprès de l'opinion publique, de ses
adhérents et de ses sympathisants. Un grand merci aux groupes locaux, bénévoles, donateurs,
salariés et administrateurs pour leur engagement.
Une augmentation sensible du nombre de membres :
Début 2006, 722 groupes et associations sont signataires de la Charte du Réseau alors qu'ils
étaient 700 en janvier 2005. Les donateurs ponctuels sont au nombre de 15 500 individus et le
Réseau possède un fichier de sympathisants de 90 000 adresses. Comme on peut le voir dans
le rapport financer, cette dynamique se traduit par une augmentation sensible de son budget
annuel. Il est remarquable de noter que, pour mener à bien ses actions, le Réseau ne bénéficie
d'aucune subvention publique, ni d'aucun soutien de mécène privé.
Une présence médiatique forte :
Le Réseau a accru son audience et est devenu un interlocuteur clairement identifiable et
reconnu des médias et des pouvoirs publics. Notre présence, dans la presse nationale,
régionale ou à la TV a été importante avec plusieurs centaines d'apparitions médias. Malgré
un rapport de force disproportionné face au lobby nucléaire, notre fédération constitue
désormais un véritable contre-pouvoir citoyen utile et efficace.
Le Réseau tend de plus en plus à produire un discours propre et légitime, nécessaire pour
motiver et renforcer la vitalité des groupes adhérents de petite et moyenne importance ainsi
que des nombreux individus qui lui font confiance. Face à l'importance que prend le Réseau,
il est essentiel de veiller à une bonne coordination avec les autres organisations nationales
antinucléaires dans le seul but de se renforcer mutuellement.
Une information de qualité :
- Quatre numéros de la revue "Sortir du nucléaire" sont parus en 2005. Cette année encore, la
qualité s'est améliorée tant dans la forme que dans le fond. Globalement, les lecteurs jugent
notre revue intéressante.
- Le journal "Déchets nucléaire, le casse-tête", outil d'information grand public essentiel, a
été plébiscité pour sa qualité rédactionnelle et graphique. Le succès a été au rendez-vous
puisque 200 000 exemplaires ont été diffusés à ce jour. A noter cependant les tensions lors de
la phase de réalisation du journal, du fait de la divergence d'analyse stratégique et un
malentendu sur la répartition des rôles entre les groupes directement concernés par cette
campagne (Coordination nationale des collectifs anti-déchets) et les salariés et CA du Réseau.
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- La campagne de blocage administratif d'EDF "Le réacteur nucléaire EPR ne passera pas" a
permis de continuer à alerter l'opinion publique sur le risque de relance du nucléaire en
France. Cette campagne a connu un gros succès avec 300 000 documents commandés, ce qui
n'était jamais arrivé pour aucune campagne. Même s'il est difficile de juger de l'impact réel au
sein d'EDF, plusieurs militants ont quand même reçu une réponse de l'entreprise… qui tente
de justifier du choix de l'EPR auprès de ses clients.
- Notre site internet s'est étoffé et professionnalisé. Parmi les nouveautés, après plusieurs mois
de travail, une boutique en ligne avec paiement par carte bancaire sera bientôt opérationnelle.
- Le Réseau a renforcé son pôle de diffusion de livres par correspondance. Des références
essentielles, triées sur le volet, pour tous types de publics, portent désormais sur l'ensemble de
la problématique énergétique. Le nombre de dépôts de matériel auprès des groupes locaux a
augmenté de façon significative cette année, ce qui permis d'assurer une présence accrue dans
les foires et salons.
L'artistique pour appuyer notre cause :
Que ce soient le Festival de musique de Bure à l'été 2005, le soutien de Marc Jolivet à
l'occasion de son spectacle au Casino de Paris en septembre ou les CD de chansons d'Achille
ou de Jean-Yves Chetail, ces événements ont apporté une dimension artistique originale et
importante à la fois en matière de sensibilisation d'un nouveau public et en matière parmi nos
convivialité et de bonne humeur de nos adhérents.
Dans l'action auprès des groupes locaux et nationaux :
Le Réseau apporte un soutien actif et solidaire aux groupes locaux et agit pour fédérer
l'ensemble des luttes antinucléaires. Un site internet spécialement dédié aux groupes sera
prochainement mis en ligne pour que chacun puisse mieux se faire connaître et faire savoir
tout ce qui se passe chez lui.
Fin avril 2005, à l'occasion des 19 ans de Tchernobyl, une fresque géante "Le nucléaire tue
l'avenir. Sortons en !" a réuni 8000 personnes à Nantes. Dans le même temps, 72 initiatives
étaient organisées à travers toute la France sur le même thème.
Le rassemblement du 24 septembre contre l'enfouissement des déchets nucléaires, à Bar-LeDuc, a été un succès tant du point de vue de l'organisation entre les différents acteurs que de
la mobilisation. Réunir 6000 manifestants dans la Meuse, c'était du jamais vu. L'écho
médiatique a été important et positif. Sur le même thème de l'enfouissement, le Réseau a
continué à apporter son soutien à la Maison de résistance de Bure par une participation
financière importante et en tant qu'administrateur de la Société Civile Immobilière (SCI).
Le Réseau a également apporté un soutien important à de nombreux groupes locaux. De
multiples liens ont été tissés sur divers sujets. Citons notamment ITER, l'éolien, le nucléaire
militaire, la lutte contre les THT, l'irradiation des aliments, le transport des déchets nucléaires,
les malades de la thyroïde ou encore le recyclage de ferrailles radioactives.
Le CA regrette d'avoir eu à dégager la responsabilité du Réseau du projet de traversée de
l'Atlantique sur une planche à voiles géante, "Défi Sortir du nucléaire". A ses yeux et au vu
de l’expertise des navigateurs impliqués, les garanties de sécurité n'étaient pas correctement
remplies. De plus, des divergences sur l’objectif, la nature du projet (considéré notamment par
l’équipage comme un exploit sportif et une aventure humaine personnelle) et de graves
défauts de communication n'ont pas permis d’en préciser correctement les conditions
d’organisation.
Les journées d'été, organisées par le Réseau pendant trois jours à Bure, ont permis à des
membres de groupes locaux, des individus membres du Réseau, des salariés et des
administrateurs de prendre le temps de se rencontrer et de réfléchir ensemble.
Page 2 sur 6

Assemblée générale 2006 du Réseau "Sortir du nucléaire"

Une large coordination internationale contre l'EPR, dépassant le cadre strictement
antinucléaire, a été créée et est coordonnée depuis septembre 2005 par le Réseau dans le but
de rassembler largement pour le rassemblement de Cherbourg les 15 et 16 avril 2006.
En janvier 2006, 250 personnalités avaient signé cet Appel international ainsi que 162
organisations nationales dans 31 pays.
Une reconnaissance nationale :
Par un arrêté du 14 septembre 2005 publié au Journal Officiel le 1er janvier 2006 (!), le
ministère de l'Ecologie et du Développement durable a octroyé l'agrément national de
protection de l'environnement au Réseau "Sortir du nucléaire".
Cet agrément permet :
- d'une part, d'être considéré comme un interlocuteur reconnu dans le domaine de la protection
de l'environnement, ce qui peut nous permettre de demander à participer à l'action des
organismes publics en ce domaine;
- d'autre part, d'agir en justice en tant que partie civile en cas d'infraction aux dispositions
législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement.
Avec l'aide de professionnels du droit, le Réseau entend bien renforcer sa vigilance sur le plan
juridique.
Un travail important à l'international :
Cette année, le Réseau a renforcé son action à l'international grâce à des contacts privilégiés
avec de nombreux partenaires européens. La pétition "Un million d´européens demandent la
sortie du nucléaire !" a recueilli 137 000 signatures en France. Le total pour toute l'Europe est
de 260 000. Pour atteindre l'objectif d'un million, le Réseau participe, avec d'autres
organisations, au financement d'un poste salarié à Amsterdam.
Le Réseau a manifesté sa solidarité à l'international : soutien au laboratoire Bandajevsky en
Biélorussie, à un projet en Inde à la suite du tsunami, à l'action de vigilance d'une association
nigérienne concernant la contamination de l'environnement par les mines d'uranium de la
Cogéma ou encore aide à l'installation de cuiseurs solaires en Amérique du Sud.
Notre ouverture à l'international se renforcera dans les prochains mois notamment avec
l'organisation d'une rencontre en Dordogne à l'été 2006 à laquelle des partenaires de
nombreux pays seront conviés.
Une nécessaire neutralité politique du Réseau :
Le référendum sur la Constitution européenne a entraîné de nombreuses tensions internes sur
la meilleure attitude à adopter (rester neutre ou se positionner politiquement dans un camp ou
un autre). Finalement, la décision de l'AG de février 2005 de ne pas appeler à voter "contre" a
été respectée par le CA.
Depuis sa création, le Réseau a fait le choix d'une certaine neutralité en se limitant
simplement à présenter une analyse étayée par des faits précis et en laissant ensuite à chacun
de ses membres toute liberté de se faire sa propre opinion. Par respect de la pluralité des
membres qui le composent et pour éviter des divisions internes qui seraient préjudiciables à la
réussite d’une large mobilisation pour la sortie du nucléaire, le Réseau souhaite poursuivre
dans la voie d'une totale indépendance vis-à-vis de toute force politique.
Pour autant, dans la perspective des élections législatives et présidentielles de 2007, il sera
important de mener un réel travail de lobbying auprès des politiques de tous bord pour les
convaincre de l'intérêt de nos idées. La campagne prochaine auprès des parlementaires, au
sujet de la Loi Bataille et des déchets nucléaires, sera un premier pas dans ce sens.
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Débats publics sur le réacteur nucléaire EPR et sur les déchets radioactifs :
L'AG de février 2005 du Réseau avait mandaté le CA pour évaluer la situation et décider in
fine de participer ou non aux débats publics sur le nucléaire. Ce mandat a été respecté.
Voici le déroulement des événements.
Dans un premier temps, le Réseau a participé au processus de préparation de ces débats, en
lien avec les associations amies et ou adhérentes :
- rencontre avec les organisateurs du débat public déchets en mars 2005
- production de contributions écrites (cahiers d'acteur) pour les deux débats.
Finalement :
- Débat déchets : considérant que les parlementaires avaient déjà annoncé les décisions qui
seraient adoptées par eux début 2006 (maintien des "recherches" dans les trois voies), et que
la Coordination contre l'enfouissement des déchets (en première ligne sur-ce dossier) refusait
du coup de participer au Débat public, le CA du Réseau a décidé lui aussi de décliner la
participation.
- Débat EPR : considérant que la Loi d'orientation sur l'énergie (qui comprend la décision de
construire l'EPR) a été définitivement adoptée le 13 juillet 2005, soit avant le Débat public ;
considérant qu'une partie de la contribution écrite du Réseau (passage sur la vulnérabilité de
l'EPR à un crash suicide) a été censurée par la Commission du débat public (à la demande
d'EDF et du Haut-commissaire à la Défense) ; considérant que les associations alliées
(Greenpeace, APE, Amis de la Terre, Rac, etc.) et les experts indépendants quittaient le débat
(du fait de son opacité), le CA du Réseau a décidé de décliner aussi la participation au débat
public EPR
Mais :
- pour jouer pleinement son rôle dans le débat de société sur le nucléaire
- pour désamorcer toute accusation de "politique de la chaise vide"
le Réseau a appelé à des rassemblements devant chaque étape de Débat public (aussi bien
Déchets qu'EPR) afin d'expliquer la position choisie et de diffuser aux citoyens des
documents (non censurés !). Ces actions en régions ont eu un bon écho médiatique.
Réflexion sur les scénarios de sortie :
le travail sur le scénario de sortie rapide a avancé et sera un outil important pour faire d'une
politique énergétique alternative un enjeu important des prochaines élections.
Un Réseau en pleine croissance :
L'année 2005 a vu s'étoffer les moyens du Réseau au niveau de son pôle salarié : un pôle
renforcé, très pointu, compétent et très volontariste. Avec une charge de travail très
importante, l'équipe est passée de 7 à 9 salariés, sans oublier l'embauche de 6 mois à
Cherbourg pour préparer le rassemblement contre l'EPR. Si nos actions à court et moyen
terme sont souvent bien définies, il manque du temps pour une réflexion stratégique et
politique sur le long terme. Comme ce fut déjà le cas cette année, une réorganisation de notre
fonctionnement doit se poursuivre en privilégiant un travail en commissions. Pourquoi pas
une commission composée d'experts qui apporterait des éléments d'analyse au CA ?
Au regard des nouvelles demandes et contraintes liées à l'importance qu'a pris le Réseau au
cours de ces dernières années, il est nécessaire de lancer une réflexion de fond sur l'évolution
du Réseau afin d'accompagner au mieux cette croissance et sa capacité à poursuivre
efficacement à la construction un vaste rassemblement de lutte anti-nucléaire.
Le Conseil d'administration
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Quelques dates marquantes de l'année 2005
- Février 2005 : voyage de presse organisé par Areva au Niger suite aux accusations portées
par le Réseau "Sortir du nucléaire" sur le plateau de France 3. La polémique n'est pas
retombée puisque, par la suite, Canal+ a réalisé un reportage édifiant dans lequel on voir que
l'eau "potable" servie par la Cogéma aux Nigériens est contaminée à l'uranium…
- 12 février 2005 : manifestation à St-Etienne contre l'incorporation de ferrailles radioactives
dans la fonderie de Feurs. Le projet est à ce jour toujours suspendu par le Préfet. Mais
seulement suspendu…
- 1er mars 2005 : froid sur la France. Pointe de consommation record d'électricité : 86 024
MW. La France importe 3 % de sa consommation. Les pro-nucléaires réclament… encore des
réacteurs nucléaires !
- 5 mars 2005 : 6 manifestations simultanées en France devant les usines d'irradiation des
aliments en coopération avec des associations environnementalistes mais aussi des
organisations de consommateurs. Bon succès médiatique.
- 14 mars 2005 : rassemblement devant le site du colloque "SAGE" dont l'objet est, en
substance, d'apprendre à "vivre heureux dans un environnement contaminé après un accident
nucléaire."
- 17 mars 2005 : le Réseau "Sortir du nucléaire" coédite "Le complexe nucléaire" avec le
CDRPC (Centre de documentation et de recherche sur la paix et les conflits).
- 21 mars 2005 : reprise par le CEA de la responsabilité du démantèlement du site nucléaire
de Marcoule. Dans la perspective de leurs entrées respectives en bourse, EDF et Areva se
débarrassent de leurs responsabilités à moindre frais, sur le dos des citoyens, et avec la
complicité de l'Etat.
- 25 mars 2005 : deux experts remettent à la justice un rapport qui confirme le mensonge
d'Etat au moment du passage du nuage de Tchernobyl sur la France.
- 26 mars 2005 : manif contre Iter à Pertuis (Vaucluse). Environ 800 personnes.
- 9 avril 2005 : 30e anniversaire de la victoire contre le projet de centrale nucléaire d’Erdeven
(Morbihan – 30 mars 1975). Inauguration du monument antinucléaire restauré et forum sur 30
ans de lutte antinucléaire ont réuni plus de 200 personnes.
- 19 avril 2005 : découverte à l'usine de Thorp (complexe de Sellafiels, Grande-Bretagne)
d'une fuite de 83 000 litres de liquide hautement radioactif (contenant en particulier du
plutonium) à la suite de la rupture d'une conduite non décelée pendant neuf mois.
- 23 avril 2005 : près de 8 000 personnes à Nantes pour une fresque humaine vue du ciel : "Le
nucléaire tue l'avenir, sortons-en".
- 24 mai 2005 : le Réseau "Sortir du nucléaire" félicite Nicolas Hulot de son engagement pour
la planète… mais lui demande d'annuler sa coopération avec EDF, grand contaminateur
nucléaire.
- 24 juin 2005 : Procès de la Cogéma à Limoges. Manif à l'appel du Réseau "Sortir du
nucléaire".
- 28 juin 2005 : le Japon renonce à accueillir ITER qui atterrit donc à Cadarache (Bouchesdu-Rhône.
- 30 juin 2005 : François Loos et François Goulard., respectivement ministres de l'Industrie et
de la Recherche annoncent que "Le gouvernement se donne dix ans de recherches
supplémentaires avant d'arrêter une solution définitive pour les déchets radioactifs issus des
centrales nucléaires".
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- 13 juillet 2005 : les parlementaires adoptent définitivement la Loi d'orientation sur l'énergie
qui comprend la décision de construire le réacteur nucléaire EPR (Publiée au JO le
lendemain).
- 29 - 31 juillet 2005 : trois jours à Bure contre l'enfouissement des déchets radioactifs.
- 2 au 4 août 2005 : Journées de réflexion à la maison de résistance de Bure.
- 5 août 2005 : libération "sous surveillance" de Youri Bandazhevsky après 5 ans et demi de
prison.
- 6 août 2005 : 60 ans d'Hiroshima. Rassemblement devant le Laser Mégajoule (Gironde)
- 30 août 2005 : tribune du Réseau "Sortir du nucléaire" dans Le Monde : "Le nucléaire : une
réponse fallacieuse à la crise pétrolière".
- 30 août 2005 : action en justice du Réseau "Sortir du nucléaire" contre les rejets illégaux de
la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux.
- 5 septembre 2005 : rapport mensonger de l'ONU sur les conséquences de Tchernobyl (59
morts !)
- 12 septembre 2005 : ouverture à Bar-le-Duc du "Débat public" sur les déchets nucléaires.
Manifestation à l'appel des associations locales et du Réseau "Sortir du nucléaire".
- 15 septembre 2005 : Le Monde évoque sur sa première page la censure de la contribution
du Réseau "Sortir du nucléaire" pour le Débat public sur l'EPR.
- 23 septembre 2005 : une délégation du Réseau "Sortir du nucléaire" apporte à l'Elysée une
copie du document "Confidentiel Défense" sur l'EPR. Les deux militants sont libérés au bout
de quatre heures.
- 24 septembre 2005 : 6000 personnes à Bar-le-Duc contre les déchets nucléaires.
- 7 octobre 2005 : attribution du Prix Nobel de la Paix à l'AIEA.
- 15 octobre 2005 : tribune du Réseau "Sortir du nucléaire" dans Le Monde (encore !) : "Un
prix Nobel de la paix indécent".
- 17 octobre 2005 : annulation de l'ouverture du "Débat public" EPR suite à la censure de la
contribution du Réseau "Sortir du nucléaire" et au retrait des association et des experts
indépendants.
- 24 octobre 2005 : procès d'Eugène Riguidel (suite de l'affaire du Plutonium américain),
défendu par Maître Riglaire à la demande du Réseau "Sortir du nucléaire".
- 27 octobre 2005 : Le Réseau "Sortir du nucléaire" s'adresse : 1) aux acheteurs potentiels
d'actions EDF ; 2) aux opposants à la privatisation d'EDF.
- 30 octobre 2005 : Information Réseau "Sortir du nucléaire" : EDF a lancé avant le Débat
public des appels d'offre pour la construction de l'EPR !
- 3 novembre 2005 : ouverture du Débat public EPR à Lyon. Manifestation du Réseau "Sortir
du nucléaire" qui distribue des extraits du document Confidentiel Défense sur l'EPR.
- 20 novembre 2005 : actions contre un train nucléaire France-Allemagne, en hommage à
Sébastien Briat décédé un an plus tôt.
- 21 novembre 2005 : première cotation d'EDF en bourse, sauvée par les banques qui
interviennent massivement pour éviter une baisse de 20% dès le premier jour !
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