
Bonjour,
En ce mois de juin 2014 nous vous envoyons ce courrier qui comporte plusieurs documents importants quant
au fonctionnement de notre Fédération.
Nous vous demandons de bien prendre connaissance des différents points abordés dans ce courrier et surtout
de discuter de chacun d'eux avec les membres de votre groupe.

Nous insistons sur le fait qu'en tant que contact privilégié pour votre groupe vous devez vous assurer de la
bonne diffusion des informations essentielles en cours d'année à l'ensemble des membres de votre groupe. En
particulier de celles qui vous parviennent par mail.

Vous recevez ce courrier car vous êtes enregistré comme étant le contact administratif entre votre groupe et le
Réseau "Sortir du nucléaire".
Votre rôle est donc d'assurer au mieux cette tâche dans la plus grande transparence avec votre groupe.
Pour parfaire nos échanges d'informations, sachez que nous vous inscrivons sur des listes mails de discussions
et d'informations essentielles à notre bon fonctionnement.
Important : vous n'êtes pas obligé d'être sur toutes les listes, d'autres personnes de votre groupe peuvent être
le relais. Merci de nous le préciser dans le document ci-joint.

Aujourd'hui, vous trouverez dans ce courrier :
1 - un bulletin de (ré)adhésion pour l'année 2014
2 - une précision quant aux contrats d'assurance.
3 - un point quant aux listes de discussion et d'informations
4 - les mobilisations de l!été 2014.

En vous remerciant d'avance pour vos réponses et compléments d'informations. Pour toute question vous pou-
vez prendre contact avec Mélisande SEYZÉRIAT, chargée des groupes et actions.
melisande.seyzeriat@sortirdunucleaire.fr

À bientôt

Fédération de 925 groupes
www.sortirdunucleaire.fr

(Ré)adhésion 2014
et autres points de fonctionnement

Informations de votre groupe Référence :

!

!

Tél :    
Portable :    

E-mail :
Site Internet :    

Type de groupe :    

Nb d!adhérents :    
Description de vos activités :  

Si vous souhaitez actualiser ces informations ou que certaines données ne figurent plus sur notre
site, merci de corriger lisiblement au dos ou par mail à nadia.boukacem@sortirdunucleaire.fr 

Nom complet :

Informations figurant sur le site du Réseau :  
Merci de corriger le cas échéant.

A retourner à : Réseau “Sortir du nucléaire”
9 rue Dumenge - 69317 Lyon Cedex 04 - France - Tél : 04 78 28 29 22 - contact@sortirdunucleaire.fr
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(Ré)adhésion
Formulaire réservé aux groupes membres du Réseau

à renvoyer au Réseau “Sortir du nucléaire“
9, rue Dumenge 69317 Lyon Cedex 04

Nom du groupe : ....................................................................................................................................................
Personne contact : ...............................................................................................................................................
Adresse :
................................................................................................................................................................................
Tél : ................................................... Portable : ................................................
E-mail : .......................................................................... 
Site Internet : .................................................................................
Champ d!action du groupe : .....................................................................................
Nombre d!adhérents : ........................

Cochez les cases correspondant à vos choix :
! 50 " (adhésion simple)
! 100 " ou plus : ...................................... (adhésion de soutien)
! 20 " (adhésion petit budget)

! 10 " d!abonnement à la revue trimestrielle “Sortir du nucléaire” pour notre groupe

NB: En cas de non-renouvellement de votre cotisation et sauf avis contraire et explicite vous restez signataire
de notre Charte et apparaîtrez comme groupe membre du Réseau sur notre site.

! Abonnements groupés à la revue “Sortir du nucléaire” (pour 1 an, soit 4 numéros) : nous souhaitons
recevoir .............. (x 6 ") abonnements supplémentaires de la revue, soit : .......... ". À partir de 10 et plus,
l!abonnement supplémentaire est à 4 ".

! Nous souhaitons recevoir une information complète sur les modalités de dépôt-vente et le matériel
(livres, brochures, etc.) diffusé par le Réseau.

! En retour de notre adhésion, nous souhaitons recevoir un drapeau "Sortir du nucléaire" gratuit.

Au total, nous faisons un chèque de : ............. euros à l!ordre de “Sortir du nucléaire”.

Inscriptions aux listes d!informations (cf. page 5)

Liste administratif / Vie interne : 
mail 1 ...................................................................................
mail 2 ...................................................................................

Liste mobilisation / départementale / Rezo info + : 
mail 1 ............................................................................
mail 2 ............................................................................

Liste discu-groupe : 
mail 1 ............................................................................ 
mail 2 ...................................................................................

!

Bulletin d’adhésion ou de renouvellement d’adhésion 
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(Ré)adhérez pour consolider la lutte antinucléaire
et peser sur les décisions politiques !

(Ré)adhésion 2014

En quoi votre adhésion participe à un mouvement d!opposition au nucléaire :

Le Réseau “Sortir du nucléaire” est une fédération nationale de groupes antinucléaires. 
Un des buts de la fédération est de regrouper le plus grand nombre d'acteurs qui influent tant au niveau local
que national pour sortir du nucléaire dans les plus brefs délais.
Vous représentez un maillon essentiel de cette lutte en agissant au plus près des citoyens et des politiques
locaux. La mise en réseau des compétences, expériences et arguments est une des forces de notre regroupe-
ment. 

En tant que groupe du Réseau vous restez indépendant dans vos actions et serez sollicité pour relayer les cam-
pagnes nationales, tout en pouvant bénéficier du soutien de l'équipe des administrateurs bénévoles et des sala-
riés pour valoriser au mieux votre engagement. C'est ce renforcement mutuel des luttes locales et de leur ampli-
fication à l'échelle nationale qui crée la dynamique antinucléaire en France dont le Réseau est un acteur clé. 
Ensemble mettons tout en œuvre, à nos niveaux respectifs, pour diffuser un grand message : la sortie du
nucléaire est possible, dès aujourd'hui !

En quoi l'adhésion est-elle utile pour vous en des termes plus pratiques !

- En tant que groupe adhérent vous pouvez bénéficier d!un tarif préférentiel pour tout abonnement supplémen-
taire à la revue qui ne vous coûtera que 6 " (cf. formulaire de (ré)adhésion).

- En tant qu’adhérent, vous disposez d’un droit de vote lors de l'Assemblée Générale annuelle. Le montant de
votre adhésion (20, 50, 100 " ou plus) est en fonction des capacités financières de votre groupe. Vous serez
également informés de la tenue d’évènements internes telles les journées stratégie et pourrez y participer.

- Vous profitez d!une remise de 25 à 50 % sur le matériel militant et les articles de la boutique. Par exemple,
les autocollants et les badges sont à - 50 %, tous les livres et DVD sont à - 25 % du prix public. 
Pour profiter de ces réductions directement sur la boutique en ligne, il vous suffit d'en faire la demande à
Delphine Boutonnet au 04 82 53 38 90 ou par mail delphine.boutonnet@sortirdunucleaire.fr.  
Si vous avez un projet d'action, de rassemblement et que vous avez besoin de vous équiper en matériel mili-
tant : banderoles, drapeaux… vous pouvez également solliciter une aide financière pour l'acquisition de ce
matériel.

- Notre équipe se tient à votre disposition pour vous aider dans vos combats et luttes locales : appui en termes
de communication, pour diffuser l!information sur votre action et vous aider à mobiliser près de chez vous, ou
encore bénéficier d'un soutien juridique sur les problèmes touchant au nucléaire dans votre région.



Important : un contrat d’assurance pour votre groupe

Si vous avez des difficultés au niveau local pour trouver une assurance, vous pouvez passer par notre
assureur, la Fédération des Oeuvres Laïques (FOL), afin d!assurer aussi bien votre lieu de réunion
que vos événements. 

Pour pouvoir bénéficier d!un contrat d!assurance de la FOL, il faut que vous soyez : 
- Adhérent au Réseau "Sortir du nucléaire" à jour de cotisation
- Une association loi 1901. En effet, il n!est plus possible d!assurer des collectifs informels.

Si vous souhaitez plus d’informations pour un contrat d’assurance spécifique à votre groupe, ou que
vous souhaitez recevoir la fiche diagnostique pour demander un devis d!assurance, merci de
prendre contact avec Mélisande SEYZÉRIAT, melisande.seyzeriat@sortirdunucleaire.fr ou
07.60.15.01.23.

Attention : passer par l!assureur du Réseau ne vous garantit pas un meilleur prix, ainsi nous vous
encourageons tout de même à vous renseigner auprès d!autres assureurs localement.

Quelques informations suite à l!Assemblée Générale de janvier 2014 : 

L!Assemblée Générale du Réseau "Sortir du nucléaire" a eu lieu les 18 et 19 janvier dernier à Lyon.
En attendant un nouveau point d!étape sur la mise en oeuvre des campagnes, vous pouvez retrouver
le relevé des décisions ainsi que le compte-rendu sur le site internet de l!AG : http://ag.sortirdunu-
cleaire.org/

Vous serez informés prochainement du lieu et de la date de la prochaine assemblée générale. 

Conformément à l'attente exprimée lors de l'AG de février 2014 du Réseau "Sortir du nucléaire", les
membres du CA s'engagent à organiser la tenue d'un "Congrès/Forum" dans les meilleurs délais. 

Conscient de la nécessité de reposer des bases saines tendant à un fonctionnement plus horizontal
de notre association et de la nécessité d'une concertation avec et entre les groupes sur ce que doit
être notre Réseau et notre stratégie, le CA du Réseau a décidé de tout mettre en œuvre pour que ce
processus aboutisse de la manière la plus concertée possible. 

Pour cela, le CA a décidé que soit lancé un groupe de réflexion "Congrès/Forum" pour préparer
ensemble et collectivement ce moment important.
Si vous souhaitez rejoindre ce groupe de réflexion, merci d'envoyer un mail à congres-forum@sortir-
dunucleaire.fr
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Bon à savoir...
Une précision quant aux contrats d'assurance et à

l'AG du Réseau qui vient d'avoir lieu



Pour le bon fonctionnement de la Fédération nous avons mis en place plusieurs outils facili-
tant les échanges :

Deux listes - inscription automatique - à caractère administratif (liste d!information): int_groupes@sor-
tirdunucleaire.org & rezo-vie-interne@sortirdunucleaire.org
Ces listes ne sont utilisées que pour vous faire parvenir des informations ou documents administratifs essen-
tiels. Chaque année, c'est via une de ces listes que vous recevrez les documents relatifs à l'Assemblée
Générale, au fonctionnement, aux finances, etc. En cours d'année, vous recevrez l'appel à (ré)adhésion et
quelques autres messages. En moyenne, comptez une douzaine de messages par an.

Des listes - inscription automatique - mobilisation, départementale, Rezo Info + (listes d!information) :
Sur ces listes, nous envoyons les appels à mobilisation et les informations pour des actions locales, régionales,
nationales. Ces outils servent à diffuser les annonces de vos événements, entre autres. En moyenne comptez
1 à 2#messages par semaine. Selon l'actualité !

Une liste conseillée de discussion : int-discu_groupes@sortirdunucleaire.org
Cette liste est ouverte uniquement à des représentants de groupes membres, elle est sur inscription volontaire
et sans modération préalable à la diffusion des messages.Les échanges peuvent être variés et quotidiens. Il
s'agit d'échanger entre groupes sur des événements, des positionnements... D'essayer de dresser des bilans
et de se projeter pour de prochaines actions. En moyenne comptez 1 message par jour, quelques fois plus
selon l'intensité des débats et l'actualité.
L'inscription sur cette liste se fait sur la base du volontariat (pas d'inscription automatique).
Pour y participer, envoyer un mail à$: mobilisations@sortirdunucleaire.fr

Il est très important que votre groupe soit présent sur ces listes. Pour cela merci de nous préciser sur le bulle-
tin d!adhésion quelle(s) adresse(s) email nous devons utiliser :

D!autres listes de discussion et d!informations attendent vos inscriptions sur la page :
http://groupes.sortirdunucleaire.org/Restez-informes 
Pour tout changement de coordonnées, merci de nous prévenir au plus tôt afin que nous apportions les modi-
fications nécessaires sans nuire aux échanges.

Clarification importante du Conseil d!administration concernant la liste mail [RESEAU SDN] :

- Cette liste n'est pas gérée par le Réseau "Sortir du nucléaire" et a été créée sans l'accord du Conseil d'admi-
nistration (seules les listes se terminant par "@sortirdunucleaire.org" sont des listes officielles du Réseau ;

- Les animateurs de cette liste [RESEAU SDN] refusent de s'identifier.#Les groupes adhérents du Réseau et
beaucoup d'autres mails inscrits sur cette liste [RESEAU SDN] l'ont été de force sans qu'il ne leur ait jamais été
demandé leur autorisation et certains se sont trouvés ré-inscrits sans leur accord après avoir péniblement
obtenu leur désinscription ;

- Les personnes attaquées sur cette liste de manière inacceptable et mensongère ne peuvent pas se défendre
en y donnant leur propre version des faits. Tous les messages qui arrivent sur cette liste sont filtrés préalable-
ment, c'est-à-dire que seuls sont publiés les messages qui conviennent aux administrateurs de la liste

- Les propos mensongers et diffamatoires tenus sur cette liste ne peuvent en aucune façon engager la respon-
sabilité du Conseil d'administration du Réseau et ne sont donc en aucune manière le reflet du fonctionnement
et des actions du Réseau. Au nom du Conseil d'administration, Daniel Roussée se tient à votre disposition pour
répondre à vos interrogations. Vous pouvez le contacter par e-mail à daniel.roussee@wanadoo.fr ou par télé-
phone au 06 61 97 83 28.
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La communication entre votre groupe et le
Réseau “Sortir du nucléaire”



Les mobilisations de l’été 2014

Dynamique d!actions contre le nucléaire militaire

Partout en France, du 6 au 9 août, agissons contre le nucléaire militaire

Du 6 au 9 août, entre les dates commémorant les bombardements des villes d!Hiroshima et Nagasaki, le
Réseau “Sortir du nucléaire“ appelle à la mise en place d!actions contre le nucléaire militaire.

Depuis trois ans, un « jeûne-action » est organisé à Paris. En 2013, cette action a rassemblé plus d!une cen-
taine de jeûneurs et d!activistes, jeûneurs et non-jeûneurs, pour exiger l!abolition des armes nucléaires.

Cette année encore, mobilisons%nous afin de rappeler que le nucléaire civil s!est développé grâce aux tech-
nologies militaires : nucléaire civil et nucléaire militaire sont inséparables.

La France possède le troisième arsenal du monde avec 300 bombes nucléaires, chacune d!une puissance 10
fois supérieure à celle d!Hiroshima. Cette industrie génère des transports incessants de matières radioac-
tives, notamment de plutonium, qui tombent sous le secret-défense et mettent en danger les populations.
Prétendre que la bombe atomique est garante de la paix est un mensonge destiné à protéger des intérêts
industriels et des volontés de pouvoirs politiques. Par erreur, par accident ou par folie, une explosion de
bombe nucléaire est possible à tout moment. L!état d!urgence actuel est le même que pendant la guerre

froide : un tir peut être décidé en quelques minutes. Les conséquences humanitaires et environnementales
qu!aurait l!explosion d!une seule bombe sont dénoncées par la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge qui

demandent l!interdiction des armes nucléaires.

Exigeons l!abolition des armes nucléaires,
mobilisons-nous partout en France du 6 au 9 août 2014 

Bure 365, c!est parti !
Le 1er juin 2014, l!assemblée antinucléaire Grand tEst a lancé la campagne BURE 365. Un appel à une

année d!actions contre l!enfouissement des déchets, le nucléaire et son monde, dans le but de faire connaître
et d!amplifier la lutte contre le projet CIGEO.

Objectif : "Agir de manière décentralisée, dans des espaces inattendus, avec notre propre calendrier, là où
leurs règles du jeu n!existent plus !"

Le Réseau "Sortir du nucléaire" soutien et relaie cet appel. Retrouvez sur cette page l!appel à action, des
informations concernant l!info-tour et l!actualité de la campagne.

Et pour tout savoir sur Bure 365, l!assemblée Grand tEst et organiser des actions ou accueillir une
date d!info-tour, rendez-vous sur http://nocigeo.noblogs.org/

Contacts pour plus d!informations et pour l!organisation de vos événements :

Mélisande Seyzériat :
melisande.seyzeriat@sortirdunucleaire.fr
07.60.15.01.23
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