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RESSOURCEMENT, ECHANGES D’INFOS, DE SAVOIR-FAIRE ET DE TALENTS + ACTIONS

À Bois Aux Cœures à Joigny (89) dans l’Yonne
(entre Auxerre et Sens – Nord Bourgogne)

du mercredi 11 août
au mercredi 18 août 2010
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RENCONTRES  D’ÉTÉ  
DU RÉSEAU SORTIR  

DU NUCLÉAIRE

RESSOURCEMENT, ECHANGES D’INFOS, DE SAVOIR-FAIRE ET DE TALENTS + ACTIONS

À Bois Aux Cœures à Joigny (89) dans l’Yonne
(entre Auxerre et Sens – Nord Bourgogne)

du mercredi 11 août
au mercredi 18 août 2010

A L’ADRESSE 
DES EVENTUELS PARTICIPANTS :

� Merci autant que faire se peut de vous annoncer à l’avance 
(et de nous faire savoir par la même occasion, s’il y a lieu, sur quel
thème d’atelier vous aimeriez contribuer). Ne pas oublier que 
ces rencontres sont une bonne occasion de faire connaître vos 
informations et luttes en d’autres lieux et sur d’autres terrains.
Vous pouvez aussi proposer une petite expo, par exemple, sur les
énergies renouvelables, l’auto-construction ou autres démarches
alternatives.

� Apporter : des vêtements un peu chauds, une tente, une lampe
de poche, des accessoires anti-nucléaires, et tout ce qu’il faut
pour camper. 

� Sevrage Internet garanti puisque pas de connexion sur le site.

FRAIS :

� Cuisine 100% bio et végétarienne. Prix libre suggéré : 
10 euros par personne pour 3 repas par jour et autres frais divers.

� Caisse libre pour les frais  (eau, électricité, etc.) de la “maison”
qui nous accueille. 

CONTACTS :

Pour inscription des participants, questions diverses et éventuel
co-voiturage : 

- Monique Labarthe, BP 39, 84240 La Tour d’Aigues
- Tel : 04 90 09 66 95    labarthe.monique39@orange.fr

Pour éventuels intervenants et proposition d’ateliers :

-   André Larivière, La Fagette, 43440 St-Didier/Doulon
- Tel : 04 63 31 50 12    andre.lariviere@free.fr

Merci de partager cette invitation avec d’autres militant(e)s 
éventuellement intéressé(e)s à  participer.



PPRROOGGRRAAMMMMEE  ÉÉVVOOLLUUTTIIFF  ::

IINNTTEENNTTIIOONNSS ::
� Se rencontrer, échanger, partager, se relaxer, s’amuser, s’exercer, se former
et s’activer

�   Continuer de casser les grands tabous du nucléaire civil et militaire français

�   Explorer les alternatives et ainsi…

�   Travailler pour un monde plus acceptable et vivable ; ou tout simplement plus
respectueux du vivant.

DATES : du mercredi 11 au mercredi 18  août 2010.

LIEU : Au Centre aéré de la ville de Joigny. Nous sommes accueillis par le groupe
Sortir du nucléaire 89.
Précisions à venir & descriptif- route pour participants sur demande.

AACCCCEESS  ::
�   Train � Gares la plus proche : Joigny & navettes sur demande (l’annoncer à
l’avance à : yonne.lautre@laposte.net  03 86 73 82 99)

�   Pour éventuel covoiturage : Vous référer à Monique Labarthe 
� Coordonnées ci-dessous.

�   Pour venir à vélo depuis la région parisienne, vous référer au site suivant 
� www.openrunner.com:80/index.php?id=481739

EEQQUUIIPPEE  DDEE  PPRREEPPAARRAATTIIOONN  ::

�   Logistique sur place : Jacky et SDN 89
�   Intendance-cuisine : Claire, Cédric, William  et Monique
�   Pour demandes d’infos et inscriptions des participants :

� Monique Labarthe : labarthe.monique39@orange.fr   • Tel : 04 90 09 66 95
�   Pour proposer ateliers et interventions :

� André Larivière : andre.lariviere@free.fr   • Tel : 04 63 31 50 12  

Cette semaine sera ce que, ensemble, nous en ferons. Toute proposition pour animer un 
atelier sur nos grandes thématiques (nucléaire civil, nucléaire militaire, énergies renouvela-
bles) est donc la bienvenue. L’idée étant de déjà “nourrir”  la semaine avec divers événements
et ateliers préparés et annoncés à l’avance (le “in”). Tout en laissant place, autant que faire
se peut, à vos contributions plus spontanées pendant la semaine même (le “off”). 
Vous pouvez nous proposer tout thème en lien avec les alternatives et la résistance 
citoyenne face à la prédation et la marchandisation du monde.



APERCU DE CE QUI SE PROFILE :

� Stage construction chauffe-eau solaire sur 2 jours (1 jour avant — soit le 10 août 
et au premier jour des Rencontres)  avec Jacky B. et Michel S.
� Mercredi 11 août : Fin de l’installation, infos et partage des fonctions dans le groupe
� Jeux coopératifs de groupe pour mieux entrer en contact  (André L.)
� Animations pour enfants pendant la semaine (proposées par Hélène B.)
� Quid de l’Homo Poubellus au 21ième siècle ? “Des déchets ménagers aux déchets nucléaires”  
avec Cécile et Florence C. (pour les ménagers) et Michel M. (pour les détritus nucléaires)
� Forums d’échanges (un par jour) sur différents thèmes avec  modérateur
Ex : “Comment je gère mes déchets au quotidien…”
� Atelier “Les bases de la physique nucléaire expliquée aux militants” par Yann C.  (probable)
� “Historique et perspectives pour la lutte anti-nucléaire sur le plan national et international”
(avec Jean-Luc T.) ???
� Marche anti-nucléaire aux USA au printemps 2010 (compte-rendu par  Sophie M. avec diapos)
� Atelier sur nucléaire militaire et révision du Traité de Non-Prolifération (par Sophie M.)
� Atelier "Maîtrise de l'Energie, Energies renouvelables et consommations Energétiques au
niveau des collectivités" avec images à l'appui par Robert G.  Elus de l’Yonne invités.
� “Le clan du néon” Présentation de ce type d’action par Rémi F.
� Eco-hameaux ruraux, présentation générale avec diaporama et commentaires (par Cédric M.)
et témoignage sur l’ éco-hameau des Gilats dans la région avec Jean-Luc D.
� Eco-immeuble urbain, présentation d’un projet lyonnais  (probable)
� Sam- Dim  14-15 août : Ateliers 1 et 2 : clowns “militants” pour adultes ???
� Atelier Désobéissance civile par les… Désobéissants  (intervenants à préciser)
1) Introduction générale à l’action non-violente
2) Approfondissement : l’action non violente contre le nucléaire (lendemain)
� Un sous-traitant du nucléaire témoigne (avec Stéphane K.) (ne peut confirmer avant mi-juillet)
� Samedi 14 août à 21 heures  : Concerts avec Racont Mwa (rock unplugged) 
et Bette & Wallet (folk canadien)
� Dimanche 15 août à 21 heures : Projection-débat à partir du film “Le silence des nanos”
en présence de son réalisateur Julien C.
� Atelier “action de présence permanente devant l’OMS à Genève” ???
� “Introduction de radioactivité dans les objets de consommation courante”
(avec un intervenant de la Criirad) ???
� “Les déchets radioactifs FAVL (Faible Activité Vie Longue) cherchent citoyens dociles pour
stockage” (avec Michel G.)   ???
� Atelier “Mur Grèbe pour maisons à énergie passive” (avec Pierre Q.) .
� Atelier : Selon l’approche  Pantone : injection de vapeur d'eau dans les moteurs à explo-
sion (par Jacky B.) ???
� Couture créative et décroissante à partir de récupération  (avec Monique L.)
� Projection des films courts du Réseau Sortir du nucléaire faits  pour ses 10 ans . Projection tous
les jours de vidéos et DVD sur nos thèmes (apportez ce que vous aimeriez présenter aux autres).
� Concerts prévus et contes certains soirs + petites soirées musicales informelles et convi-
viales entre participants (n’oubliez pas vos instruments) … et tout ce qui peut faire du bien en
termes d’énergies positives
� Visite d’une cave de vins bio alentour au dernier jour des Rencontres .

???  =  Contact en cours au 5/03/10 ; encore à confirmer.


