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BILAN MORAL ET SOCIAL 2008
Malgré un contexte difficile de relance du nucléaire en France avec l’EPR de Flamanville et un second réacteur EPR
annoncé à Penly ou dans la vallée du Rhône, au Tricastin, secteur de Marcoule, le Réseau “Sortir du nucléaire” a
continué à renforcer son action en s’affirmant comme une force antinucléaire incontournable tant sur le plan
national que local.
Le Réseau "Sortir du nucléaire" est devenu au fil des années un acteur majeur de réflexion, d’animation, d’action,
de proposition et de médiatisation de la cause antinucléaire en France. Nulle part ailleurs dans le monde n’existe
une telle coordination nationale antinucléaire dotée d’un tel niveau d’organisation et d’action.
Le Réseau "Sortir du nucléaire" fédère désormais 839 associations et groupes : un chiffre en augmentation continue depuis la création du Réseau, il y a onze ans… 21 155 individus sont également signataires de la Charte du
Réseau.
Ce bilan moral et social a pour but de faire un tour d’horizon de notre action commune en 2008 en commençant
par un rapide état des lieux du nucléaire qui complète le texte d’orientation présenté par ailleurs.
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I) UNE ANNÉE 2008 FORTE EN REBONDISSEMENTS
On peut véritablement parler d'une année 2008 exceptionnelle
par le nombre d’événements qui se sont produits.

L'élection de Barack Obama à la présidence des EtatsUnis : il faut rester prudent, il serait surprenant que la future

Les événements au Tricastin (en particulier la fameuse fuite

administration américaine soit… antinucléaire. Pour autant, on
ne peut que se réjouir de la défaite de John McCain qui annonçait la construction de 45 nouveaux réacteurs !

d'uranium du 7 juillet) et sur d'autres sites en France (Romanssur-Isère, Cruas, etc.) et à l'étranger (incidents graves en
Belgique, Espagne, Allemagne, etc.) ont marqué l'opinion
publique et réduit à néant plusieurs années de campagnes
publicitaires d'Areva visant à faire du nucléaire une énergie
"propre et renouvelable".

La crise économique mondiale est peut-être en passe de
réduire à néant les velléités de "renaissance du nucléaire" :
d'ores et déjà, l'Afrique du Sud a annulé les 12 réacteurs dont elle
prévoyait la construction. Ce n'est certainement qu'un début : le
nucléaire nécessite de très lourds investissements de départ
pour un retour sur investissement 20 ou 30 ans plus tard : une
éternité pour un marché qui (sur)vit au jour le jour. Seuls les
Etats qui décideraient des grands travaux pourraient se substituer aux entreprises privées.

La fuite en avant d'EDF et Areva : malgré les données évoquées ci-dessus, Mme Lauvergeon (Areva) et M. Gadoneix (EDF)
sont engagés dans une véritable fuite en avant, multipliant les
investissements ruineux pour répondre à une "renaissance du
nucléaire" qui n'aura très probablement pas lieu. Ces deux
entreprises appartenant à l'Etat, ce sont les citoyens qui risquent
bien de payer la lourde facture qui s'annonce…

Les retards et surcoûts des deux chantiers EPR : le chantier de Finlande (géré par Areva) et celui de Flamanville (géré
par EDF) se sont livrés tout au long de l'année à une incroyable
rivalité… pour annoncer des surcoûts et des dérapages de
calendrier, sur fond de déconvenues industrielles. Les éventuels
acheteurs d'EPR ont bien sûr tous noté ces déconvenues de l'industrie nucléaire française…

Le dossier inextricable des déchets radioactifs : alors que
l'affaire de la mine de sel de Asse (Allemagne) est un scandale
de grande ampleur, la France recherche aussi un nouveau site
pour enfouir des déchets nucléaires FAVL (Faiblement radioactif
et vie longue : plusieurs centaines de milliers d’années !) : premier effet, de solides mobilisations antinucléaires ! Pendant ce
temps, le dossier du site de Yucca Mountain (USA) continue de
s'enliser…
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II) UNE MOBILISATION ACCRUE SUR LE PLAN LOCAL
ET NATIONAL
Le Réseau “Sortir du nucléaire” a continué à renforcer son action
sur le plan local et national pour mieux faire entendre la problématique nucléaire à tous les niveaux. Voici un tour d’horizon des
moments forts (et il y en a eu beaucoup d’autres !).

Succès de Chernobyl Day (26 avril 2008)
Pour la 22e commémoration de l’accident de Tchernobyl, le
Réseau “Sortir du nucléaire” fut à l’initiative d’une première
journée internationale contre le nucléaire avec plus de 170
actions organisées en France comme à l’étranger autour d’une
action originale intitulée “Des masques contre le déni” à
laquelle ont participé plus de 5 000 personnes. Cette action a
pris une dimension particulière grâce à un site internet qui lui
était spécialement dédié. A noter une excellente répercussion
médiatique avec de nombreux reportages TV et articles de
presse au niveau national et dans quasiment toutes les régions.
Le Réseau “Sortir du nucléaire” a décidé de renouveler cette
journée d’actions décentralisées “Chernobyl Day”, le dimanche
26 avril 2009.

étapes avec un formidable accueil local. Cette marche a permis
à des marcheurs venus d’Angleterre, de Suède, de Hollande, des
Etats-Unis et de France de découvrir notre pays et ses sites
nucléaires à pied, à un rythme quotidien accessible à tous, d’aller à la rencontre de villageois, de passants, notamment en
milieu rural, etc. et de sensibiliser par la discussion et l’échange
(plus de 10 000 tracts distribués, de nombreuses conférences
publiques, animations et rencontres diverses ont ponctué la
marche). Une suite de cette marche est envisagée pour 2009
avec un départ de Genève en direction de Bruxelles.

Rassemblement pour un monde sans nucléaire :

Festival du film court “Sortir du nucléaire”, une
première édition encourageante
Le 26 avril 2008, pour ses 10 ans (1998-2008), le Réseau “Sortir du
nucléaire” organisait un festival du film court. Quinze prix, sur
plus de 50 films présentés dans tous les styles (films d’animation, clip musical, fiction…), ont été remis lors d’une projection
organisée à Paris. La salle fut comble et les spectateurs ravis par
l’originalité et la diversité des films. 1 500 exemplaires du DVD
des films courts ont été vendus en quelques mois avec un bon
relais médiatique dans la presse spécialisée (journaux, web,
télé, etc.). Un deuxième festival est d’ores et déjà prévu en juin
2010.

Les 11 et 12 juillet 2008 à Paris, le Réseau “Sortir du nucléaire”
organisait un double événement européen : le vendredi 11 juillet
une vingtaine de représentant-e-s d’organisations antinucléaires venant d’Europe (Allemagne, Autriche, Bulgarie,
Grèce, etc.), des Etats-Unis, du Niger et d’Australie se sont réunis pour faire le point sur la situation du nucléaire. Les représentants nigérien et australien étaient présents pour nous présenter
les impacts environnementaux et humains de l’exploitation des
mines d’uranium dans leur pays respectif. Cette journée placée
sous le signe d’un monde sans nucléaire fut riche en enseignements et en contacts qui augurent d’une implication de plus en
plus active du Réseau “Sortir du nucléaire” à une échelle internationale.
Ces rencontres étaient le prélude au rassemblement du lendemain, samedi 12 juillet : “Pour un monde sans nucléaire”. Près de
5000 personnes ont manifesté pour dire non à la politique
nucléaire de Nicolas Sarkozy et pour dénoncer les “salades
radioactives” qui nous avaient été servies les jours précédents
suite à la fuite d’uranium au Tricastin.

Marche “Vers un futur sans nucléaire”, une
action remarquable au plus près de la population
Ils étaient partis le 26 avril 2008 de Londres et sont arrivés le 18
juillet 2008 à Genève. Organisée par l’association Australienne
“Footprints for Peace” et relayée activement en France par le
Réseau “Sortir du nucléaire”, cette marche fort bien médiatisée
avait pour but de sensibiliser les populations aux nombreux
problèmes liés au nucléaire civil et militaire et de relayer la lutte
des Aborigènes face à l’exploitation minière de l’uranium. Plus
de 200 personnes ont participé tout au long du parcours de 80
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une catastrophe nucléaire, ils se sont rendus à pied jusqu’à la
Mairie de Bollène (distante de 5 km environ). La presse régionale
et France 3 ont bien relayé cette manifestation.

Des rencontres régionales
Le Réseau a poursuivi sa démarche de concertation avec les
groupes locaux, grâce à l’organisation de rencontres régionales.
Après Toulouse, fin 2007, une rencontre a eu lieu à Rennes en
janvier 2008 puis ce fut le tour de Châteauroux, Marseille et
Charleville-Mézières. Ces rencontres permettent de renforcer les
liens et les échanges avec les militants et des groupes locaux au
plus près du terrain.

Rencontres d’été du Réseau
150 personnes ont participé début août 2008 aux rencontres
d’été du Réseau “Sortir du nucléaire” en Normandie près de
Granville dans la Manche. De très nombreux ateliers, conférences, échanges, spectacles, projections de films, événements
et actions dont la mémorable photo déshabillés devant le Mont
Saint Michel, dos tournés (et peints avec des lettres géantes
“EPR, MON CUL !”) à la centrale nucléaire EPR en construction à
Flamanville. Ces rencontres furent un grand moment de convivialité.

Vigilance-EPR à Flamanville
Tout au long de l’été 2008, à Flamanville (Manche), le Réseau
“Sortir du nucléaire” a soutenu activement le collectif Grand
Ouest “EPR non merci, ni ailleurs, ni ici” qui a organisé une opération de vigilance près du chantier du réacteur. En quoi cela
consistait-t-il ? En un local de 8m2 dans lequel un permanent
était présent en semaine (le week-end, la permanence était
assurée par des bénévoles) afin d’informer la population et les
touristes sur l’actualité du chantier de l’EPR, sur les lignes THT et
sur les alternatives permettant de sortir du nucléaire. Alors que
le centre d’information d’EDF était fermé, pour cause de plan
Vigipirate, ce sont plusieurs centaines de personnes qui sont
passées dans ce local tout au long de l’été. L’opération s’est prolongée jusqu’à début septembre.

Mobilisation au Tricastin
Suite aux nombreux incidents qui ont émaillé l’été au Tricastin,
un rassemblement à l’appel du Collectif Anti-nucléaire 84 et du
Réseau “Sortir du nucléaire” a réuni 500 manifestants le 24 octobre 2008. Les manifestants se sont regroupés devant la centrale
du Tricastin et après s’être allongés pour simuler une mort due à

Le prix européen “Eurosolar” pour un scénario
régional de sortie du nucléaire.
Activement soutenu par le Réseau “Sortir du nucléaire”, l'association Virage-Energie Nord-Pas de Calais a reçu le 2 décembre
2008 à Berlin le Prix Solaire Européen décerné chaque année par
l'association européenne Eurosolar, présidée par le député allemand Hermann Scheer. Ce prix vient récompenser les travaux
menés par l'association depuis sa création en 2006 et particulièrement son étude “Énergies d'avenir en Nord-Pas de Calais”
publiée en 2008 à l'occasion des Assises nationales de l'énergie à
Dunkerque. Club de réflexion sur l'énergie, Virage-Energie
Nord-Pas de Calais propose un véritable “plan climat” régional
sans nucléaire, étayé par un scénario précis et chiffré et des propositions concrètes de politiques publiques. L'exercice est
unique en France. Réalisée par des groupes de travail pluridisciplinaires et un comité scientifique, l'étude propose une application concrète dans le Nord-Pas de Calais des trois actions-clés
pour lutter contre les changements climatiques : sobriété dans
tous les secteurs, efficacité énergétique et développement massif des énergies renouvelables les plus adaptées à la région. Cette
étude a reçu un soutien important (notamment financier) du
Réseau “Sortir du nucléaire”.

Création de nouveaux groupes spécifiquement
antinucléaires
Jocelyn Peyret a accompagné la création de groupes dans les
Bouches-du-Rhône, dans le Vaucluse, en Drôme et Ardèche,
dans le Jura et dans l’Essonne. Cette dynamique de création de
nouveaux groupes se poursuivra en 2009.
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Maison de Bure, symbole national de la lutte
internationale contre le nucléaire
Le Réseau “Sortir du nucléaire” est associé à hauteur de 40% au
sein d’une SCI (Société Civile Immobilière) dans la maison de
résistance à la poubelle nucléaire de Bure dans la Meuse, aux
côtés de l’association BZL (Bure Zone Libre qui détient 60 % des
parts). Au printemps 2008, le Réseau a diffusé une plaquette
appelant à une souscription de pierres symboliques pour la
création d’une salle multi-activités dans le cadre de la rénovation de la maison. En un peu plus de 6 mois, l’objectif de 50 000
euros était atteint. Grâce à cette somme, les travaux pour créer
cette salle vont enfin pouvoir démarrer concrètement. Un architecte a été mandaté pour mettre en œuvre ce projet au côté de
toute une équipe de bénévoles.
A terme, cette salle multi-activités pourra accueillir du public
pour une information contradictoire à celle de l’Andra concernant l’enfouissement des déchets radioactifs, sur le nucléaire et
les alternatives énergétiques en général. Lieu hautement symbolique de la résistance au lobby nucléaire, la salle multi-activités comportera une exposition permanente de la résistance au
nucléaire et pourra accueillir les associations locales pour des
réunions, des formations…

Un relais très efficace contre le projet de site
d’enfouissement des déchets nucléaires dits “de
faible activité à vie longue (FAVL)”
Les acteurs locaux appuyés activement par le Réseau ont participé à une formidable synergie sur le plan national pour qu’un
maximum de communes ne se portent pas candidates à l’accueil
d’un site d’enfouissement : plus de 3000 communes ont été
démarchées et une trentaine se sont portées candidates, au
mépris des risques sanitaires et environnementaux. Le Réseau a
apporté tout son savoir-faire en terme de mobilisation :
annuaire des acteurs locaux, dossier thématique, liste de discussion internet, communiqués de presse… Depuis plusieurs mois,
des tracts et des pétitions circulent, des réunions d’information
publiques sont organisées (souvent en dépit d’élus favorables
au projet), des actions et des manifestations locales ont lieu
régulièrement. Il faut saluer le travail efficace, patient et dynamique de ces nombreux militant-e-s. La mobilisation a remporté
des succès concrets.
Le 27 septembre 2008, une journée nationale de mobilisation
contre le projet, malgré un délai de préparation très court, a
donné lieu à pas moins de 17 actions dans 15 départements, qui
ont rassemblé de plusieurs dizaines de personnes à près de 400
dans le village de Gondrecourt-le-Château en Meuse, où une
pétition a recueilli 527 signatures contre le projet… sur les 575
habitants de la commune !

Grâce au travail d’information patient et systématique effectué
sur le terrain, les maires, les conseillers municipaux et les populations ont pu avoir accès à une information contradictoire et
argumentée, qui contredit le discours publicitaire de l’Andra. La
pression exercée sur les élus par les habitants a permis de remporter des victoires locales. Certaines communes ont consulté
leur population avant de prendre une décision. Le verdict est
clair et net : les habitants refusent systématiquement le projet !
Citons entre autres Ville-en-Woëvre et Tréveray, en Meuse, où la
population s'est prononcée contre le projet respectivement à
71,7% et 87,8%.
Plusieurs municipalités qui souhaitaient se porter candidates ont
cédé devant la mobilisation de leurs habitants, et ont délibéré
contre le projet, souvent après une première délibération positive ! Badonvilliers en Meuse, Rimaucourt et Foulain en HauteMarne, Fréville et Rouvres-en-Xaintois dans les Vosges, VicqExemplet dans l’Indre, Houdelmont en Meurthe-et-Moselle,
Gramat dans le Lot…

Des stands partout en France
Grâce au dynamisme des militant-e-s locaux, ce sont cette
année des dizaines de stands qui ont été tenus aux quatre coins
de la France dans des salons, des foires, des conférences... Une
bonne occasion de venir discuter avec le public, tout en proposant les nombreux articles que nous diffusons (livres, autocollants, DVD, badges, jeux...) Un bon moyen aussi pour les
groupes locaux de financer leur action locale grâce à une ristourne de 30 % qui leur est consentie sur le prix de vente public.

Un soutien actif aux initiatives locales
Le Réseau "Sortir du nucléaire" agit dans toute sa dimension de
“Fédération d’associations” pour favoriser et aider les initiatives
locales. Une attention particulière est apportée aux groupes
locaux et aux membres individuels du Réseau par un travail de
suivi et de relais de l’information. Toutes les actions locales (398
répertoriées en 2008) ou nationales sont portées à la connaissance de tous dans l’agenda de notre site internet par Myriam
Battarel. Chaque action locale fait l’objet d’une attention particulière par une diffusion des initiatives à des fichiers ciblés dans
le ou les départements concernés. Notons également que le
Réseau apporte son soutien financier à diverses initiatives
notamment grâce à son fonds de solidarité (soutien à des militants en procès, aide à des actions locales, à des projets…)
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III) SUCCÈS DE LA CAMPAGNE
“NI NUCLÉAIRE, NI EFFET DE SERRE”
Face à l’industrie nucléaire qui n’arrête pas de marteler que le
nucléaire est une solution au changement climatique, le Réseau
“Sortir du nucléaire” a lancé une grande campagne nationale
“Ni nucléaire, ni effet de serre – Choisissons les économies
d’énergie et les énergies renouvelables” à l’occasion de la présidence française de l’Union européenne (de juillet à décembre
2008) pour prendre le contre-pied des arguments fallacieux des
pro-nucléaires. Cette campagne d’interpellation de Nicolas
Sarkozy a permis de rassembler largement grâce au soutien de
27 organisations nationales comme le WWF France, Greenpeace,
Les Amis de la Terre, Agir pour l’environnement, la
Confédération paysanne et bien d’autres encore. Au total, cette
campagne sans précédent aura permis de diffuser une information à des millions de citoyennes et citoyens grâce aux 700 000
documents diffusés en quelques mois seulement et aux articles
qu’elle aura suscités. Notons que des grandes publications
nationales comme Alternatives économiques, Politis ou Le
Monde Diplomatique ont accepté d’encarter notre document de
campagne, de quoi élargir significativement notre base et notre
cédibilité en touchant de nouveaux publics.

rences, des stands, des déambulations…, une énergie incroyable s’est déployée de façon originale. La qualité des documents
de campagne et la banderole spécifique “Ni nucléaire, ni effet
de serre” qui étaient fournis gratuitement ont permis une
accroche visuelle du public. Le Réseau “Sortir du nucléaire” a
démontré une nouvelle fois sa vitalité et sa capacité de mobilisation locale. 2009 devrait voir cette lutte se poursuivre et
s’étendre sur le plan européen dans la perspective de la conférence internationale sur le climat (à Copenhague en décembre
2009) au cours de laquelle le nucléaire sera un enjeu crucial.

Le point d’orgue de cette campagne a été la journée de mobilisation nationale «Ni nucléaire, ni effet de serre» qui a eu lieu le
samedi 29 novembre 2008 au cours de laquelle 75 actions ont été
organisées partout en France mais aussi en Allemagne, au
Canada et en Tunisie ! De l’action de rue avec l’ours Paul Erre,
qui demande l’asile climatique, du théâtre de rue, des confé-

IV) UN GROUPE DE TRAVAIL TRANSVERSAL SUR LES THÈMES
“DÉCHETS NUCLÉAIRES, DÉMANTÈLEMENT ET TRANSPORT”
Un groupe de travail transversal DDT (Déchets Démantèlement
Transport) autour de principes communs s’est constitué autour
de ces quatre axes complémentaires : sites de stockage et d’enfouissement de déchets nucléaires, “retraitement” des combustibles usés, démantèlement des installations nucléaires, transport des déchets nucléaires. Ce groupe a édicté une plate-forme
de principes communs relatifs à la problématique globale des
déchets radioactifs. Incluant déjà des représentants de plusieurs
associations membres du Réseau qui travaillent sur ces questions, ce groupe doit se renforcer pour gagner en capacité de
travail et en efficacité. Les dossiers relatifs à ces problématiques
sont souvent denses et complexes. Nous avons besoin d’aide
pour étudier les documents techniques, étayer et rédiger des
argumentaires, détecter les failles juridiques.

Réseau “Sortir du nucléaire” page 6

Rapport moral 2008

V) UNE FORTE PRÉSENCE MÉDIATIQUE
Grâce à une politique de communication dynamique et réactive,
le Réseau "Sortir du nucléaire" a fait de nombreuses apparitions
médiatiques (presse, radios, TV), parfois à la Une de l’actualité,
en mettant en lumière de nombreux sujets sensibles.
114 communiqués de presse ont été envoyés à la presse nationale
ou locale en 2008 !
Notre site internet répertorie toutes les apparitions médias
(presse, TV, radios…) dont nous avons connaissance, soit en
2008 les 220 apparitions du Réseau dans la presse et plus d’une
quarantaine à la télévision (plusieurs fois dans les journaux TV
de 20h). Voir à la fin de ce rapport moral une synthèse des temps
forts.

VI) UNE PLUS GRANDE OUVERTURE À L’INTERNATIONAL
Après quelques années de travail intense, André Larivière a souhaité quitter son poste de chargé des relations internationales
pour prendre la vie de façon un peu plus “relax”. Il a laissé sa
place le 1er octobre 2008 à Charlotte Mijeon. Un comité à l'international (composé de 7 membres dont André Larivière) a été
créé à cette occasion pour l’accompagner dans son travail. Ce
nouveau poste a été l’occasion d’engager une réorientation du
travail à l'international. Le poste est désormais basé à Bruxelles
pour bâtir des liens plus effectifs avec nos alliés européens dans
le cadre d’une dynamique antinucléaire forte et d’un lobbying
citoyen européen.
Voici quelques événements importants de notre action à l'international en 2008 :
! 26 avril : journée internationale d'actions en commémoration
de Tchernobyl. Le Réseau suscite de telles actions en France et
répertorie les actions équivalentes dans les autres pays (près
de 200 en tout pour 50 l’année d’avant) ; contribuant activement à rendre le 26 avril jour symbole du gâchis nucléaire
civil, à l'instar du 6 août (Hiroshima) pour le nucléaire militaire.
! Du 26 avril au 18 juillet : marche Londres-Genève vers un futur
sans nucléaire initiée par les Australiens de “Footprints for
Peace”. Le Réseau y prend une part très active en trouvant des
hôtes sur toutes les étapes françaises, en diffusant l'info et en
encourageant les adhérents du Rézo à y participer.
! 11-12 juillet : rencontre et manifestation européenne à Paris
organisée par le Réseau en présence de partenaires d'une
quinzaine de pays.
! Poursuite de l'action OMS à Genève (vigile permanente depuis
un an et demi) pour dénoncer la subordination de l'OMS à
l'AIEA sur les questions de radioactivité. Le Réseau en est par-

!

!

!

tie prenante depuis le début : des centaines de vigies se sont
relayées à ce jour et l’écho médiatique de leur action est de
plus en plus important.
Octobre : le Réseau a répondu à l’invitation d’une association
de défense de l’environnement finlandaise et a fait une tournée antinucléaire avec 8 conférences publiques en Finlande.
7 novembre : intervention du Réseau devant le Conseil de
l'Europe, qui nous a manifestement trouvés bien plus
convaincants et sérieux que les lobbyistes pronucléaires !
Fin 2008, prise de contact à Vienne avec les autres ONG européennes pour envisager un travail commun et démarrage du
travail de lobbying auprès des institutions européennes, avec
la participation au Forum Européen de l'Energie Nucléaire.
Participation au groupe de travail "Compétitivité", probablement aussi au groupe "Risques et déchets".
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VII) UN TRAVAIL JURIDIQUE ESSENTIEL
Le Réseau a poursuivi activement son travail sur le plan juridique
après sa victoire au Conseil d'État en juin 2007 qui a annulé un
décret gouvernemental autorisant le démantèlement complet de
la centrale nucléaire de Brennilis dans le Finistère. La plus haute
juridiction administrative a estimé alors que l'exploitant de la
centrale, EDF, n'avait pas respecté la procédure d'information
publique, comme l'y oblige une directive européenne de 1985.
Que ce soit l’étude de dossiers d’attaque (plainte contre la
SOCATRI au Tricastin, Bure, EPR, ITER, démantèlement de la centrale du Bugey, plaintes auprès du Jury de déontologie publicitaire concernant les publicités déguisées dans la presse pour
jeunes) ou en défense (soutien aux militants poursuivis après
des actions de terrain), notre avocat Benoist Busson poursuit en
concertation avec le comité juridique un travail indispensable
de suivi des dossiers essentiels. (Voir également le tableau de
bord juridique à la fin de ce rapport moral.)

VIII) DES SUPPORTS DE COMMUNICATION APPRÉCIÉS
Une revue trimestrielle attendue
Au fil des années, la revue “Sortir du nucléaire” est devenue une référence sur le nucléaire et les
alternatives énergétiques. Quatre numéros sont parus au cours de l’année 2008, qui ont apporté
un éclairage inédit sur des sujets souvent très peu abordés dans les grands médias. Le nombre
d’abonné-e-s est passé de 18 500 à près de 20 000.

Des dossiers thématiques pour le grand public
Le Réseau “Sortir du nucléaire” avait lancé en 2007 un nouveau concept de publication sous la
forme de courtes brochures d’information et de sensibilisation sur une problématique particulière liée au nucléaire. Ces dossiers ont pour but de viser un large public, très au-delà des militant-e-s convaincu-e-s et informé-e-s. Un premier numéro, coordonné par Nadège Morel, a été
publié en 2007 et a reçu un excellent accueil : “ITER, un soleil artificiel à portée de main ?”.
Nadège Morel a aussi remanié le journal “Déchets nucléaires, le casse-tête” (qui était épuisé)
pour en faire le second numéro de ces dossiers thématiques. Un troisième numéro intitulé “Peuton recycler les déchets nucléaires ?” a été finalisé fin 2008, faisant suite à la décision de l’AG de
février 2008 de publier un document grand public sur le retraitement/extraction du plutonium.
Ce dossier démontre que le “cycle nucléaire” est un mythe. En s’appuyant sur des données fiables et vérifiables, ce dossier grand public présenté sous
forme de journal analyse les coûts, les risques et les
enjeux de l’industrie du plutonium, abusivement baptisée “retraitement” des déchets nucléaires. L’originalité
de ce travail est de s’appuyer sur une commission élargie de bénévoles, tant néophytes que spécialistes, qui
travaillent ensemble grâce à un site collaboratif sur
internet. Le prochain numéro des dossiers thématiques
portera sur les liens entre nucléaire civil et nucléaire
militaire (prolifération…).
Un dossier spécifique intitulé “Site déchets FAVL : un
projet lourd de conséquences. Pesez le pour… et le
contre !” a été également élaboré collectivement sous la
coordination de Xavier Rabilloud pour apporter une
information étayée à la population locale, aux élus et
aux citoyens sur le projet de site d’enfouissement correspondant.
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Une forte dynamique grâce à nos sites et à nos
listes de diffusion
Sabine Li et Myriam Battarel ont continué à développer les sites
internet du Réseau : un site “Sortir du nucléaire”, consulté en
moyenne par 1500 visiteurs chaque jour apporte une information
de fond sur le nucléaire et les alternatives et fait le lien entre différents acteurs de la lutte antinucléaire en France et à l’étranger,
propose un agenda et une boutique en ligne. L’agenda des
actions est très dynamique, les groupes prenant de plus en plus
l’habitude de nous transmettre leur actualité ainsi que des photos et des vidéos de leurs actions. Une nouvelle rubrique : vidéos
en ligne.

!

!

!

chernobyl-day.org qui référence les 179 actions de la journée
internationale de mobilisation contre le nucléaire du 26 avril
2008
12juillet-paris : rassemblement européen pour un monde sans
nucléaire
ninucleaire-nieffetdeserre : support de la campagne nationale.

Le Réseau gère également de nombreuses listes de diffusion
internes (CA, salariés, commissions...), neuf listes de discussion
(nationales, thématiques et régionales) et enfin plus d’une centaine de listes de diffusion contenant près de 60 000 e-mails au
total.

Après les sites “stop-epr” et “stop-iter”, de nouveaux sites événementiels ont été développés:

IX) UNE OUVERTURE VERS LE MONDE ARTISTIQUE ET LA
SOCIÉTÉ CIVILE
Quarante-neuf artistes à nos côtés
Depuis 2007, le Réseau “Sortir du nucléaire” a engagé une
démarche d’ouverture au monde artistique et a obtenu le soutien officiel de 49 groupes et chanteurs (Sanseverino, Kent,
Marcel & Son Orchestre, Les Wampas...) qui ne manquent pas de
faire connaître nos idées à un public le plus souvent jeune. Un
espace sur notre site internet est spécialement dédié à ces soutiens d’artistes et la liste s’allonge. De nombreux stands sont
organisés lors de concerts de ces artistes, ce qui est une excellente occasion de diffuser notre information.
A delà du monde musical, cette démarche se poursuivra en 2009
avec une ouverture à des personnalités du monde scientifique
(Jacques Testart a déjà donné son accord) ou du monde artistique de façon plus large comme avec Ariane Mnouchtkine (Le
théâtre du soleil), qui a été en 2008 membre du jury du Festival
de films courts “Sortir du nucléaire”.
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X) DES ADMINISTRATEURS ET DES SALARIÉS FORTEMENT
IMPLIQUÉS
Le Réseau compte 11 salariés (auxquels il faut ajouter deux prestataires de services en tant qu’avocat et directeur financier) :
une équipe motivée mais dont la bonne ambiance générale a été
altérée par des difficultés internes. Après la mise en place en
2007 d’une convention collective “Animation” (qui s’applique
aux associations agréées comme le Réseau au titre de la protection de la nature), le Réseau a continué dans sa politique de dialogue social avec la mise en place de délégués du personnel qui
ont été élus en septembre 2008 et qui permettront une meilleure
représentation de l’ensemble des salariés dans la vie du Réseau
notamment grâce à une réunion mensuelle avec la direction.
Le rapport entre les salaires le plus bas et le plus haut s’établit à
un coefficient de 1,8. Les salarié-e-s bénéficient d’avantages
sociaux dont, entre autres, les tickets restaurants, un contrat de
prévoyance, un plan d’épargne retraite entreprise et une participation aux frais de transports en commun.
Cinq salarié-e-s travaillent en dehors du siège de Lyon :
Stéphane Lhomme en Gironde comme chargé des relations extérieures du Réseau, Jocelyn Peyret à Chambéry comme coordinateur national des groupes et actions, Lionel Cavicchioli à Paris
comme chargé de campagne et de communication, Nadège
Morel comme responsable de publication à Carcassonne,
Charlotte Mijeon comme chargée des relations internationales à
Lille et Bruxelles. Ce sont donc sept salarié-e-s qui travaillent
dans nos locaux à Lyon : Annie Orenga comme secrétaire comptable, Sabine Li comme webmestre et infographiste, Myriam
Battarel comme assistante webmestre et documentaliste multimédia, Maloin comme employé administratif et logistique,
Nouara Scalabre comme secrétaire administrative, Xavier
Rabilloud comme assistant de direction et de communication et
Philippe Brousse comme directeur. A noter que Jacques Caclin
intervient plusieurs jours par semaine comme prestataire de service en tant que directeur financier.

d’adapter notre structure à un espace de travail qui puisse permettre de travailler dans de meilleures conditions. Le service
comptabilité (Jacques Caclin et Annie Orenga) s’est installé dans
l’un des deux bureaux et le second bureau sert d’espace de
stockage supplémentaire pour une partie du matériel que nous
diffusons. Dans les prochains temps, il faudra réussir à trouver
un espace véritablement adapté pour le stockage, la préparation des commandes et l’expédition (ce sont souvent plusieurs
sacs postaux qui sont envoyés chaque jour !).
Le Réseau est aidé dans son travail quotidien par des centaines
de bénévoles qui, partout en France, assurent un travail ponctuel ou régulier, sur quelques jours ou quelques mois. Ce maillage local des militants bénévoles est une particularité fondamentale du Réseau, qu’il nous tient à cœur de développer et de
valoriser.
N’oublions pas non plus le travail quotidien assidu et parfois
difficile des 8 administrateurs titulaires et des 8 administrateurs
suppléants, qui ont à faire face à de nombreuses sollicitations.
Bénévoles, salarié-e-s et administrateurs, personne ne ménage
sa peine pour réaliser un énorme travail et faire avancer ensemble notre cause commune.
Pour terminer, un grand merci à tous les groupes locaux, bénévoles, militant-e-s, donateurs, administrateurs et salarié-e-s
pour leur engagement.

Le Conseil d’administration et le directeur
du Réseau “Sortir du nucléaire”
(Janvier 2009)

Avec d’autres associations comme la revue Silence ou le salon
Primevère, le Réseau “Sortir du nucléaire” est co-propriétaire du
local “Les Ateliers” au 9, rue Dumenge sur le plateau de la Croix
Rousse à Lyon dans le cadre d’une participation financière au
sein de la Société civile immobilière “Un toit pour l’écologie”.
L’ensemble des emprunts étant totalement remboursé depuis
quelques années, les occupants de ces locaux n’ont à supporter
que des frais courants peu importants (charges de copropriété,
entretien, chauffage, électricité et gaz). A la suite du départ de
l’association “Casseurs de pub” courant 2008, le Réseau a pu
récupérer deux bureaux sur mezzanine qui nous permettent
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SUIVI DES DÉCISIONS DE L’AG 2008
CE

!

RELEVÉ SE BASE SUR LA SYNTHÈSE DU COMPTE RENDU DE L’AG

Mise en place de relais locaux (personnes) permettant
d’étendre le champ d’actions et d’informations du Réseau
"Sortir du nucléaire" dans les départements ou zones géographiques où il n’y a pas de structures actives.
NON REALISÉ MAIS TRAVAIL DE RÉFLEXION EN COURS.

!

!

!

!

!

Création d'un groupe de travail “Déchets, démantèlement, transports”

!

Dans un souci de transparence et de démocratie, mise
en libre accès aux adhérents des relevés de décisions
du CA sur le site Internet du Réseau.
NON ENCORE REALISÉ MAIS MISE EN PLACE TECHNIQUE EN COURS.

!

Mise à l'étude d'un dépôt de plainte contre X pour
destruction des espèces vivantes sur la planète.

Campagne pour l’abandon du nucléaire militaire
s’appuyant sur la réalisation et diffusion d’un 4 pages
d’information et sur l’organisation de conférences, à
mener si possible en lien avec le CDRPC (Centre de
Documentation et de Recherches sur la Paix et les Conflits).
LE CA A DECIDÉ QUE CETTE BROCHURE SERAIT RÉALISÉE AU 1ER TRIMESTRE 2009 SOUS LA FORME D’UN DOSSIER THÉMATIQUE S’INSCRIVANT DANS LA COLLECTION DÉJÀ ENTAMÉE.

Rénovation de la Charte fondatrice du Réseau "Sortir
du nucléaire", en particulier en y incluant la problématique
du nucléaire militaire, et mandat au CA pour :
- après large concertation, proposer à l'AG 2009 extraordinaire une Charte rénovée
- inclure la Charte et ses possibilités d'évolution au sein des
statuts du Réseau.
RÉALISÉ : VOIR PROPOSITIONS POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE.

Campagne de déclinaison des scénarios de sortie du
nucléaire pour toutes les régions françaises ? (Etude
pour des sorties du nucléaire en 5 ou 10 ans, Etude de VirageEnergie Nord-Pas de Calais sur un scénario de sortie à
échéance de fin de vie des réacteurs + division par 4 des émissions de CO2 d'ici 2050)
NON RÉALISÉE

REALISÉ : PLUSIEURS RÉUNIONS ONT DÉJÀ EU LIEU.
!

Brochure sur le retraitement-extraction du plutonium.
RÉALISÉE

Mise en place de points d’informations dans des lieux
publics sur la base d’un matériel spécifique (panneaux,
stands, etc.) afin de faire circuler l’information plus efficacement et plus rapidement.
NON ENCORE REALISÉ MAIS TRAVAIL DE RÉFLEXION EN COURS.

Campagne sur le thème "Nucléaire et changement climatique" en 2008.
RÉALISÉ ET AVEC UN GRAND SUCCÈS.

Définition d’un statut d’adhérent individuel qui sera
présentée à l’Assemblée Générale 2009 (un mandat est donné
au Conseil d’Administration pour définir les modalités).
REALISÉ : CF LES NOUVEAUX STATUTS.

!

!

2008

!

Organisation d'une manifestation européenne en
octobre 2009 pour réclamer la fermeture de la centrale de Fessenheim sans EPR.
EN COURS D’ORGANISATION

!

Lancement d’une campagne d'opinion sur le thème
"Le nucléaire est sale", qui pourra être déclinée sur de
nombreux thèmes : mines d'uranium, rejets des centrales
dans l'environnement, déchets radioactifs, prolifération
nucléaire, etc. Le CA est mandaté pour organiser cette campagne d'opinion qui pourra être mise en œuvre à travers une
brochure, les communiqués de presse, diverses actions, etc.
NON RÉALISÉE

NON ENCORE REALISÉ ET AUCUN TRAVAIL DE RÉFLEXION N’A
ENCORE ÉTÉ LANCÉ À CE JOUR.
!

Organisation à Bruxelles par le Réseau "Sortir du
nucléaire" d’un rassemblement européen et d’une
action de lobbying auprès des députés européens et
des membres de la commission européenne pendant
la présidence française de l’Union européenne.
LE CA A PRIS LA DECISION DE NE PAS ORGANISER CE RASSEMBLEMENT À BRUXELLES MAIS À PARIS LE 12 JUILLET 2008, LA VEILLE DU
GRAND SHOW DE LA PRÉSIDENCE FRANCAISE DE L’UNION
EUROPÉENNE.

Réseau “Sortir du nucléaire” page 11

Rapport moral 2008

CHRONOLOGIE

DES ÉVÉNEMENTS LES PLUS MARQUANTS EN

Janvier 2008
- Une vidéo montre une équipe de gardes armés de la centrale
nucléaire de Peach Bottom (USA)… profondément endormis !
- Le baril de pétrole s'approche des 100 dollars. Les médias
annoncent la construction d'innombrables réacteurs
nucléaires partout sur la planète… comme si le nucléaire
n'était pas cher lui aussi !
- L'AFP annonce que "Face aux besoins en énergie, de plus en
plus de pays relancent le nucléaire".
- Areva renouvelle son accord avec le Niger pour y extraire
l'uranium à bas prix.
- Les USA suspendent leur participation au projet ITER pour 2008
(en attendant peut-être un départ définitif). Le “pays d'accueil” (la France) doit payer la part financière manquante…
- La Commission parlementaire d'enquête sur la libération des
infirmières bulgares, après avoir entendu entre autres Mme
Lauvergeon (Areva), mais pas le Réseau “Sortir du nucléaire”,
publie un rapport lénifiant. Exit les questions sur le “deal”
nucléaire Sarkozy-Kadhafi…

Février 2008
- Enorme dossier “Anti-éoliennes” dans Le Figaro. C'est le début
d'une puissante campagne de désinformation, d'autant plus
surprenante que les anti-éoliens sont peu nombreux (cf manifestation “nationale” octobre).
- Le Monde embraye : grand dossier “Plus d'éoliennes, pas
moins de CO2”.
- Après avoir attaqué les éoliennes, Le Figaro annonce logiquement “Le réveil du nucléaire dans le monde”.

2008

- Le magazine “L'Usine nouvelle” annonce de “Nouvelles percées de l'énergie nucléaire dans le monde”.
- Premières informations sur les problèmes d' EDF sur le chantier
de l'EPR de Flamanville.
- Espagne : par moment, les éoliennes fournissent 40% de
l'électricité consommée !
- EDF annonce vouloir racheter British Energy (… et ses vieux
réacteurs) pour construire des EPR en Grande-Bretagne.

Avril 2008
- Les Echos se joignent à la curée anti-éoliennes : “L'envol de
l'éolien suscite de nouvelles attaques des opposants”.
- Placement en garde à vue de Jean Marcon (Médiane / Réseau
“Sortir du nucléaire”) pour la supposée distribution d'un tract
parodique…
- Belle réussite du Chernobyl Day (170 actions locales coordonnées par le Réseau “Sortir du nucléaire” dont 46 à l’étranger).
- L’électricien japonais TEPCO annonce un lourd déficit du fait
de l'arrêt depuis des mois de sa centrale nucléaire de
Kashiwasaki, la plus grande du monde, endommagée par un
séisme en juillet 2007.

Mai 2008
- Le magazine Capital titre : “EPR en Finlande : Les pertes
d'Areva pourraient s'avérer astronomiques”.
- L'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) suspend le chantier de
l'EPR de Flamanville (EDF rencontre de graves problèmes).
- Le prix du baril de pétrole approche des 140 dollars.

- Le taux de disponibilité des centrales françaises est “au plus
bas depuis 8 ans”. Le parc nucléaire français se dégrade, la
perspective d'accidents est de plus en plus probable…

- La France crée une “agence internationale sur le nucléaire
civil" pour exporter des centrales.

Mars 2008

- Silvio Berlusconi annonce la relance du nucléaire en Italie
“contre l'énergie chère”.

- Elections municipales : boycott total (zéro votant) à
Chèvreville (Manche) afin de protester contre un projet de
ligne à très haute tension (THT) pour évacuer l'électricité de
l'EPR en construction.
- Un porte-parole du Réseau “Sortir du nucléaire”, Stéphane
Lhomme, est convoqué par la Direction de la surveillance du
territoire (DST) puis placé en garde à vue. C'est la suite de l'affaire du document “confidentiel défense” montrant que l'EPR
n'est pas conçu pour résister au crash d'un avion de ligne.

Juin 2008
- Alerte européenne suite à un accident dans une centrale
nucléaire slovène.
- Le Réseau “Sortir du nucléaire” révèle qu'une vingtaine de
départements seraient présélectionnés par l'Andra pour un
enfouissement de déchets radioactifs.
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- Valéry Giscard d’Estaing rejoint la lutte contre le “péril
éolien”.
- L'Algérie puis les Emirats arabes, surfant sur les revenus du
pétrole et du gaz, annoncent vouloir construire des réacteurs
nucléaires de Asse II.

l'Institut des radioéléments (IRE) de Fleurus. L'alerte a été donnée avec une semaine de retard : la fuite radioactive s’est
révélée plus importante qu'annoncée au départ. La consommation des légumes et fruits du jardin a été interdite pendant
plusieurs jours. Il s’agit du plus grave accident nucléaire
qu’ait connu la Belgique.

- Scandale majeur en Allemagne suite à l’inondation massive et
dissimulée d'une mine de sel contenant 120 000 fûts de
déchets nucléaires.

- 24 août encore : en Espagne, un important incendie endommage la centrale nucléaire Vandellos II (Catalogne). Une trentaine d'incidents ont eu lieu depuis le début de l'année dans
les centrales espagnoles.

Juillet 2008

- Encore des centaines d'articles, dossiers, reportages dans tous
les médias de France (et même de l'étranger) à propos du
Tricastin et des autres incidents nucléaires en France.

- Des antinucléaires bloquent un train : 10 personnes en garde à
vue.
- Le Conseil général du Lot dit “non” au site d’enfouissement de
déchets radioactifs FAVL.
- Sarkozy annonce “un 2ème EPR en France”.
- 7 juillet : début d'un “été radioactif” avec la grave fuite d'uranium à la Socatri-Areva (site du Tricastin).
- 11 juillet : rencontres antinucléaires internationales à Paris à
l'invitation du Réseau “Sortir du nucléaire”.
- 12 juillet : 5000 personnes manifestent à Paris à l'appel du
Réseau “Sortir du nucléaire” pour une Europe sans nucléaire…
et pour dénoncer la fuite d'uranium du Tricastin.

- 9 mois de retard pour l'EPR de Flamanville (EDF).
- Nouveau dérapage de l'EPR finlandais (Areva) : au moins 1,5
milliard d'euros de surcoût.
- Premiers effets de la crise mondiale : le prix du baril de pétrole
passe de 147 à moins de 100 dollars.

Septembre 2008
- Le magazine La Recherche titre : “Le coût d'ITER pourrait flamber”.
- Le prix du baril de pétrole tombe à 70 dollars.

- 18 juillet : découverte de contaminations radioactives par une
canalisation rompue depuis des années à la FBFC-Areva
(Romans-sur-Isère, Drôme).

- Accord USA-Inde sur le nucléaire “civil” en contradiction
totale avec les règles de non-prolifération, l'Inde n'étant pas
signataire du Traité de non-prolifération (TNP).

- 20 juillet : 15 salariés contaminés à la centrale nucléaire de StAlban (Isère).

- Deux assemblages de combustible restent suspendus au dessus du cœur du réacteur numéro 2 de la centrale du Tricastin.

- 23 juillet : 100 salariés contaminés à la Centrale nucléaire EDF
du Tricastin (Drôme).

- Le Monde titre “EDF et Areva sont bien placés pour remporter
le marché nucléaire civil en Afrique du Sud” (voir en décembre l'annulation des projets nucléaires de l'Afrique du Sud…).

- 30 juillet : le Réseau “Sortir du nucléaire” porte plainte contre
la Socatri-Areva.
- Des centaines d'articles, dossiers, reportages dans tous les
médias de France (et même de l'étranger) à propos du
Tricastin et des autres incidents nucléaires en France.

Août 2008

- Suite de la croisade du Figaro : “L'éolien contesté sur son
modèle économique”.
- Action contre un second EPR lors du Conseil municipal de
Dieppe.
- Une vingtaine de rassemblements et actions contre l'enfouissement des déchets radioactifs.

Suite de l' “été radioactif” :
- 6 août : la Socatri-Areva avoue rejeter illégalement du carbone 14 radioactif depuis des semaines.
- 21 août : la Comurhex-Areva (Pierrelatte, Drôme) avoue des
contaminations par une canalisation rompue depuis des
années.

Octobre 2008
- Suite de la croisade anti-éolienne du Monde : “Eoliennes : une
rentabilité qui fait débat”.
- Manifestation nationale anti-éolienne à Paris : à peine 500
personnes malgré une puissante campagne de presse.

- 24 août : en Belgique, un grave accident s'est produit à
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- La production de British Energy accuse une forte baisse (-25%)
mais EDF fait quand même le forcing pour acheter (très cher)
cette entreprise à la dérive.
- Nouveau désastre du “Grenelle de l'environnement” : un
amendement assouplit fortement les normes d'isolation des
bâtiments pour protéger le chauffage électrique (et donc l'industrie nucléaire).
- Nouveau retard pour l'EPR finlandais ! Le Réseau a répondu à
l’invitation d’une association de défense de l’environnement
finlandaise et a fait une tournée antinucléaire avec 8 conférences publiques en Finlande.
- Les deux assemblages de combustible, “suspendus” au
Tricastin depuis 6 semaines, sont enfin sécurisés.
- 500 manifestants contre le nucléaire devant la centrale du
Tricastin.
- EPR de Flamanville (EDF) : Bouygues annonce “plusieurs mois
de retard”.

Novembre 2008
- Election de Barack Obama à la présidence des Etats-Unis. Son
concurrent McCain annonçait pas moins de 45 nouveaux réacteurs nucléaires.

Décembre 2008
- Classement sans suite de la procédure judiciaire contre notre
ami Jean Marcon.
- EPR de Flamanville (EDF) : surcoût de 20%.
- L'Afrique du Sud annule les 12 réacteurs nucléaires qu'elle prétendait construire.
- Le prix du baril de pétrole passe sous les 40 dollars contre près
de 150 en milieu d'année !
- Campagne de publicités déguisées d'Areva dans les magazines pour jeunes : une vraie tromperie dénoncée par le
Réseau “Sortir du nucléaire” qui lance plusieurs procédures.
- Inondation de deux installations nucléaires du site du
Tricastin… dont la célèbre Socatri !
- EDF arrache l’électricien Constellation (Etats-Unis) au milliardaire Warren Buffet… en offrant deux fois plus. Le Réseau
"Sortir du nucléaire" dénonce des investissements insensés
qui s'ajoutent aux sommes inouïes dépensées pour British
Energy.
- Et chaque jour ouvrable de 2008, des vigies sont restés silencieusement debout devant l’OMS à Genève, pour dénoncer le
silence sur Tchernobyl, et l’accord qui lie l’OMS à l’AIEA.
- A suivre…

- EDF paye très cher (15 millions d'euros) British Energy… et ses
très vieilles centrales nucléaires !
- 15 000 manifestants en Allemagne contre un train de déchets
nucléaires.
- Avant même la “visite décennale” qui doit vérifier l'état des
réacteurs, le Directeur de l'Autorité de Sûreté Nucléaire
annonce que la centrale de Fessenheim continuera à fonctionner au-delà de 30 ans de service !
- Mme Lauvergeon prétend que Areva résiste bien à la crise (EDF
et Areva ont perdu plus de 55% de leur valeur respective en
bourse !).
- La centrale nucléaire de Cruas (Ardèche) mise en demeure
pour “risques d'explosion”.
- Espagne : ponctuellement, les éoliennes couvrent 43% de la
consommation électrique du pays.
- Mobilisation “Ni nucléaire, ni effet de serre” coordonnée par le
Réseau “Sortir du nucléaire”.
- Le Réseau expose ses arguments au Conseil de l’Europe, lors
d’une session sur le thème de l’énergie.
- Les Echos commencent enfin à infléchir leurs annonces récurrentes sur la supposée renaissance du nucléaire : “La crise
financière menace de retarder le renouveau du nucléaire”.
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