
1/4 

Synthèse des décisions  de l'AG 2007  

du Réseau "Sortir du  nucléaire" à Strasbourg,  
 

  
 

Campagne n°1 proposée par Virage Energie 
Soutien financier et  par tenaria t  du Réseau " Sortir du nucléaire "  pour l 'élaboration e t  la 
communication d 'un plan de sor tie du nucléaire e t  de lut te  contre le dérèglement climatique 
en Nord-Pas-de-Calais e t  rédaction d’une méthode détaillée e t  pédagogique de  la démarche 
qui aura é té  mise en œuvre, en vue de sa t ransposi tion dans d’autres régions en France.  

 
VOTE campagne n°1 

Refus Pour Contre Abst 
5 42 12 4 
ADOPTE  

 

Campagne n°2 proposée par Tchernoblaye 
Contre les budgets  a t tribués à la recherche nucléaire ( civile et  militaire ) . 

VOTE campagne n°2 
Refus Pour Contre Abst 

8 28 8 26 
 REFUSE 

 

Campagne n°3 proposée par Puy de Dôme Nature Environnement 
Information sur les possibilités offer tes  par l 'ouver ture du marché de l 'élec trici té.  

VOTE campagne n°3 
Refus Pour Contre Abst 

0 55 7 6 
ADOPTE  

 

Campagne n°4 proposée par le CEDRA 52 
EAU e t industrie nucléaire : antagonisme majeur 

 
VOTE  

Refus Pour Contre Abst 
0 55 5 9 
ADOPTE  

 

Campagne proposée par Stop Fessenheim 
(reformulation par rapport au 1er texte soumis) 
En 2007 expérimentons la sor tie du nucléaire en Alsace. Un appui du Réseau à 
l 'expérimenta tion de sor tie régionale du nucléaire ( travail par tenarial terrain-Réseau)  

VOTE  
Refus Pour Contre Abst 

16 16 7 33 
 REFUSE 
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Motion n°1 présentée par Stop Transport - Halte au nucléaire (67) 
et le CSFR (68) 
L 'AG du Réseau "Sor tir du nucléaire "  demande, avant qu’il ne soi t trop tard, l’arrêt  immédiat  
et  défini tif de la centrale de Fessenheim et  la mise en place d’un calendrier pour son 
démantèlement,  e t  rappelle son opposi tion à toute  nouvelle construc tion de réac teur 
nucléaire, notamment EPR. 

VOTE de la motion 1 
Refus Pour Contre Abst 

2 54 0 14 
ADOPTE  

 

Motion n°2 présentée par Stop Fessenheim  
Engagement plus ac tif du Réseau pour obtenir la fermeture de la doyenne des centrales 
( Fessenheim) e t  davantage d’appui à l’action des antinucléaires alsaciens. 

VOTE de la motion 2 
Refus Pour Contre Abst 

22 15 8 26 
 REFUSE 

 

Motion 3 (ex 2) présentée par ACDN 
L’AG ajoute, dans la Charte du Réseau, la phrase suivante  à la fin du paragraphe « Nous 
voulons… » : 
« - l’ac tion sans délai de la France e t  de l’Europe pour l’abolition des armes nucléaires e t  
radiologiques. » 

VOTE de la motion 3 
Refus Pour Contre Abst 

12 36 15 14 
 REFUSE 

 

Motion n°5 présenté par le CA 
L’AG accepte la création d’une commission « S tra tégie » 

VOTE de la motion 5 
Refus Pour Contre Abst 

0 73 0 1 
ADOPTE  

 

Motion n°4 présenté par Sortir du nucléaire Loire et Vilaine 
Concerta tion interne pour une évolution du champ d 'ac tion du Réseau au changement 
climatique (é tude d’un changement de nom e t de sta tuts ) . 

VOTE de la motion 4 
Refus Pour Contre Abst 

2 16 34 21 
 REFUSE 
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Motion n°6 présenté par le CA 
L’AG accepte la création de « Pôles de compétences » 

VOTE de la motion 6 
Refus Pour Contre Abst 

0 68 0 2 
ADOPTE  

Présentation et vote d'un calendrier des axes forts du Réseau 

 
Calendrier des Axes forts 

- Début mars : conférences de presse locales pour annoncer les réponses des candidats à la 
présidentielle 

- 17 mars : réussir la mobilisation contre l’EPR pour faire échec à la relance du nucléaire 

- 21 mars : soutien à 2 militants antinucléaires à Bordeaux 

- 28 mars : manifestation contre ITER à Nîmes 

- mars : publication d’une brochure avec le RAC sur nucléaire et changement climatique 

- Dès maintenant et jusqu’aux élections municipales et cantonales de mars 2008 : partout en France, 
organisation de réunions débats « Nucléaire ou alternatives : quelles énergies pour demain ? » 

- 26 avril (Tchernobyl) :  

o actions décentralisées devant les permanences politiques du PS et UMP (recrutement de 
liquidateurs) 

o action de présence permanente devant l’OMS à Genève pour dénoncer l’accord OMS/AIEA. 

- mai/juin 2007 : Interpellation des 577 députés et des candidats à l’élection legislative et actions 
décentralisées. Label « Certifié Pro-nucléaire » ou « Sortir du nucléaire ».  

- juin 2007 : publication d’un journal sur ITER 

- courant 2007 : finalisation de la contribution au débat des scénarios de sorties rapides. 

- 1er juillet 2007 : campagne d’information à l’occasion de l’ouverture du marche de l’électricité. 

- été 2007 :  concertation sur la stratégie (EPR,…) d’après élections. 

- Fin aout 2007 : actions lors des forages à Bure 

- Automne 2007 (Toussaint ?): action (blocage de sites ?) contre le nucléaire dans le Sud Est 
(Marcoule, Tricastin, Cadarache) : ITER, réacteur de 4ème génération, industrie du plutonium, lnouvelle 
usine d’enrichissement de l’uranium Georges Besses II… 

- Fin 2007 : le Réseau fête ses 10 ans, concours de clips vidéos sur le nucléaire et les alternatives. 

- Fin 2007 : action ( ?) lors de l’enquête publique ITER 

- Début 2008 : publication de l’étude sur la sortie du nucléaire en Nord Pas de Calais 

- 2008 : campagne « Eau et nucléaire » 

- 2008 : actions lors de l’enquête publique sur les THT (EPR Flamanville) 
 

VOTE du calendrier des axes for ts 
Refus Pour Contre Abst 

2 66 0 2 
ADOPTE  
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MOTION PRESENTEE PAR L’ATELIER N° 1 (action non violente et 
désobéissance civile) 
Considérant: 
- la nécessité d'actions concrètes sur le terrain 
- le regain d'intérêt pour la formation aux actions NVD et DC 
- la convergence du groupe des Désobéissants et du groupe NVD du Réseau 
- la réalité des axes prioritaires THT, Bure et autres 
Le  groupe demande à l 'AG de mandater le CA pour soutenir la démarche déjà engagée par le 
groupe d 'Ac tion Non Violente  e t  de lui donner les moyens appropriés de formation e t  de 
passage à l 'ac tion exclusivement non violente 

  
VOTE motion a telier 1 

Refus Pour Contre Abst 
4 55 0 5 
ADOPTE  

MOTION n°1 PRESENTEE PAR L’ATELIER N° 3 (fonctionnement du 
Réseau) : Pôle de ressources 
Sui te  au vo te  de la motion sur les pôles de compétences, l’AG décide de la création d’un pôle 
de ressources qui regroupera les expertises et les compétences au sein et hors du Réseau. Son 
fonctionnement reste interne et inter agit avec le Réseau via le CA. Le CA est chargé de mettre en œuvre 
l’installation de ce pôle de ressources. 

 
VOTE motion 1 de l 'a telier 3 

Refus Pour Contre Abst 
2 55 0 6 
ADOPTE  

 

MOTION n°2 PRESENTEE PAR L’ATELIER N° 3 (fonctionnement du 
Réseau) : Commission  stratégie 
La  commission stra tégie est  chargée d’une mission de veille e t  d’analyse afin de proposer au 
CA des pistes de réflexion e t  des objec tifs sur le moyen e t  le long terme. Elle fai t des 
proposi tions d’orienta tion au CA notamment en vue de la préparation de l’AG. 

VOTE motion 2 de l 'a telier 3 
Refus Pour Contre Abst 

0 60 0 6 
ADOPTE  

 

MOTION PRESENTEE PAR L’ATELIER N° 6 (problématique de 
l'enfouissement des déchets nucléaires à Bure) 
La  problématique de l 'enfouissement des déche ts nucléaires à Bure 
Considérant la façon dont la loi prévoyant l'enfouissement a été votée de façon précipitée alors qu'il s'agissait 
d'une loi d'orientation qui suppose consultation et respect des textes fondateurs (ref au code de 
l'environnement), l'atelier demande au Réseau de mandater B. Busson pour remettre en cause cette loi sur les 
aspects juridiques. (partenariat B.Busson et J.P. Minne) 

 
VOTE  

Refus Pour Contre Abst 
0 64 0 0 
ADOPTE  

 


