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TABLEAU DES ACTIONS EN COURS OU À VENIR  
(DÉJÀ ADOPTÉES PAR LE CA) 

Comme fil rouge jusqu’en juin 2012 : souscription nationale pour la brochure "Changeons d’ère, sortons du nucléaire !"                                                                   
(300 000 brochures ont été diffusées et financées en janvier 2012). 

 

Mois Actions Réseau Calendrier officiel (hors actions Réseau) 
 

Janvier 2012 28 et 29 janvier : Assemblée générale à Angers 
 

31 janvier : rapport de la cour des comptes 
sur la filière nucléaire 

Février 2012 12 février : clôture des votes du concours vidéo 
« Changeons d’ère, sortons du nucléaire » 

 

Mars 2012 

 
Dimanche 11 mars : grande chaîne humaine pour la 
sortie du nucléaire de Lyon à Avignon dans la région la 
plus nucléarisée d’Europe à l’occasion du 1e anniversaire 
de Fukushima 
 
25 mars : journée d’actions soutenue par le Réseau pour 
le désarmement nucléaire sur les 25 sites de la force de 
frappe française. 
 
Courant mars : première étape de la refonte du site web 
 

 

Avril 2012 

 
Du 26 avril au 29 avril : Chernobyl Day,  
journées internationales contre le nucléaire, juste entre 
les deux tours des présidentielles. 
 
 

 
Dimanche 22 avril : 1er tour des élections 
présidentielles. 
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Mai 2012 

 
Week-end des 12 et 13 mai 2012 : Colloque citoyen sur la 
radioprotection à Genève organisé par Independant Who 
soutenu par le Réseau 
 
 
 

 
Dimanche 6 mai : 2e tour des élections 
présidentielles. 

Juin 2012 

 
Mai-juin : liste noire "Les 12 salopards" à l'occasion des 
élections législatives (campagne de dénonciation de 12 
candidats à la députation qui ont une forte collusion avec 
le lobby nucléaire pour qu’ils ne soient pas élus) 
 
Courant juin : seconde étape de la refonte du site web 
 

 
Dimanche 10 et 17 juin : 1e et 2e tour des 
élections législatives 

Septembre 2012  
 

Octobre 2012  
 

Novembre 2012 
Week-end du 17 et 18 novembre : journées d'études n°2 
du Réseau "Sortir du nucléaire" à Clermont-Ferrand 
sur le thème "Nucléaire, argent et réseaux d'influence". 

 

Décembre 2012  
 

 


