9èmes

RENCONTRES D’ÉTÉ

organisées par le RÉSEAU SORTIR DU NUCLÉAIRE
ouvertes à toutes celles et tous ceux qui veulent
se rencontrer, échanger, partager, s’exercer, se former
et agir contre le nucléaire et pour des alternatives."

ECHANGES D’I
D’INFOS et DE SAVOIR-FAIRE
FAIRE
STANDS, DEBATS et PREPARATION D’ ACTIONS
contre le nucléaire militaire et civil et son monde !
Dans le Parc des Libertés à AVIGNON dans le Vaucluse
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Nous étions sur les 4 jours – en intermittence - près d’une quarantaine d’un peu partout : Gard, Hérault, Ardèche, Drôme, Poitou, Aude,
Aude
Berry, Paris, Grenoble, Haute--Loire, Alpes-Maritimes,
Maritimes, Alpes de Haute Provence, Loiret, Pyrénées Orientales et bien sur Vaucluse !
Toutes et tous volontaires
olontaires pour s’infor
s’informer et se former avec
- André Vermorel : expliquer les atteintes à l’environnement et à la santé autour du site du Tricastin,
- Sylvie Fare : redire ses interpellations de nouvelle conseillère départementale du Vaucluse dans la CLI du site du Tricastin,
- René Pélisson : lister les risques majeurs nucléaires pouvant atteindre la ville d’Avignon,
- Marie-Anne Sabatier de la CLI de Marcoule pour répertorier les
es différents types de déchets fabriqués et stockés dans des
centaines de fûts radioactifs sur le site de Ma
Marcoule dans le Gard,
- Sylviane Poulenard et Roland Desbordes de la CRIIRAD sur l’usage d’un compteur Geiger pour analyser et comprendre la
radioactivité,
- Mélisande Seyzériat chargée des groupes et actions au Réseau SDN pour jouer les rôles nécessaires pour monter une action ou
une manifestation,
- Philippe Lambersens de Sortir du nucléaire 38 pour apprendre à réussir une action rond point dans notre quartier, village ou ville,
- Yves Lenoir pour mieux comprendre les conséquences des essais atomiques améric
américains
ains à Bikini notamment sur les thoniers
japonais contaminés sur plusieurs générations, et sur le soutien aux Enfants de Tchernobyl grâce à l’Institut Belrad créé par le
chercheur biélorusse Vasilij Nesterenko,
-

Jocelyn Péyret pour découvrir les belles images des marches antinucléaires en Australie,
Arno Foulon d’Energie Partagée pour informer sur la finance citoyenne d’
d’autres
autres énergies renouvelables et décentralisées,
Encore Roland pour bien analyser les conséquences d’un accident majeur sur un réacteur en France et surtout l’absence d’un
véritable plan d’intervention efficient de la part des autorités !
Thierry Jolivet qui
ui a coordonné et bien préparé notre action publique dans le centre ville d’Avignon,
Ilias Panchard qui nous a b rossé la situation nucléaire de la Suisse avec une votation importante en novembre,
André Larivière qui nous a bien survolé la situation mondia
mondiale du nucléaire et des luttes s’y déroulant,
les comédiens Cécile Peyrot et Maxime Carasso qui nous ont joué une partie de la pièce d’Alain Persat sur le nucléaire en
France et ce que cela entraîne, un bon moment pédagogique pour des lycéens ou autres étud
étudiants !
Jean-Marie Matagne d’ACDN pour le désarmement nucléaire de la planète,
Serge Perrin du MAN pour l’abolition des armes nucléaires en France et dans le monde,
Michel Leclerc qui a témoigné sur son combat tenace contre la maladie provoquée par son travail à Malvési en milieu
radioactif et surtout contre les opposants à la reconnaissance de cette maladie professionnelle !
Jacques Adam et Thierry sur la lutte contre le projet de poubelle nucléaire à Bure après avoir visionné le film Bure pour
l’Eternité….
Et c’était un plaisir de se retrouver lors de ces repas en grandes tablées midi et soir pendant 5 jours pour échanger en
mangeant, parler, boire et rire malgré le sérieux tragique des différents sujets touchant au nucléaire.
Un redémarrage de ces Rencontres
ntres d’été après 6 ans de sommeil tout doucement grâce à la qualité d’un petit nombre
et d’intervenants de grosse pointure connaissant par cœur leurs sujets !
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PROGRAMME EVOLUTIF des RENCONTRES D’ETE 2016 (version 10 au 16 août)
Jour
Petit- déj à 8 h

Matin

PLENIERE

JEUDI
18
AOUT

Arrivée de l’équipe organisatrice
et
Installation en fin de matinée

9 h 30
Accueil

VENDRED1
19
AOUT

Annonces
et
présentation
du
programme
de
la 2ème
journée

l
De 10 h à
10 h 30 :
Jeux coops
pour se
rencontrer
animés par
Alain

ATELIERS

ECHANGES

De 10 h 30 à 12 h :
Atelier
“Compteur Geiger”
Réservé à 18 pers maxim.
et vie de la CRIIRAD
avec
Sylviane POULENARD
&
Roland DESBORDES
de la CRIIRAD

Si besoin :
Projection de petits films

DVD

1
2
h
R
E
P
A
S

1
2
h
1
5

R
E
P
A
S

Dernier calage
Stand boutique
Installation des
expositions
Pose des banderoles,
etc.

De 14 h à 16 h :
LUTTE ANTINUKE
ACTION-ECHANGES

Comment
organiser une
manifestation ou
un évènement ?
animé par
Mélissande

GRANDS
ECHANGES

ACCUEIL
Echanges sur le
programme
+
18 h :
Jeux coopératifss
pour se rencontrer
animés par Alain
De 16 h 30 à 18 h :
ATELIER
“Compteur Geiger”
avec
Sylviane & Roland
de la CRIIRAD
De 16 h 30 à 18 h :
ATELIER

Pour une action
Rond point réussie !
animé par
Philippe LAMBERSENS

SOIREES

1
9
h
R
E
P
A
S

1
9
h

20 h 30 Soirée 1 :
ECHANGES DEBAT

Les sites nucléaires
locaux : Tricastin
surtout et d’autres !
Avec René PELISSON
Pdt de CréAvignon
André VERMOREL
membre de la CLIGET
Et d’autres intervenants
20 h 30 :
Soirée 2 :
PROJECTION DEBAT

Documentaire inédit
en France
"The Dead Sea" 70 mn

R
E
P
A
S

de SDN 38

18 h 15 :
Jeux coops pour se
rencontrer
animés par
André LARIVIERE
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sur le tragique destin des
équipages (au total plus de
20 000 hommes) des 992
thoniers japonais qui ont subi
les retombées des six essais de
bombes H entre mars et mai
1954 à Bikini.

avec
Yves LENOIR
Association les Enfants
de Tchernobyl qui
introduira son livre La
Comédie Atomique
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SAMEDI
20
AOUT

De 10 h à 12 h :
PROJECTION –DEBAT
9 h 30 :
Présentation
par Yves LENOIR de
l'action des Enfants de
Tchernobyl aux côtés de
Annonces
Belrad et les relations
et
nouées dès avril 2011 avec
coles associations japonaises..
construction
Avec projection de 2
du
petits films de 20 mn
programme
chacun:
de
Vassily
Nesterenko et
la journée
Belrad 2015, qui montrent
le travail de Sisyphe
phe auprès
des enfants dans les régions
contaminées par
Tchernobyl.
Débat sur les séquelles
sanitaires de ce genre de
désastre radiologique.
De 10 h à 12 h :
ATELIER ECHANGES
avec
Jean DEFRENNE
d’ENERCOOP LR :
l'acceptabilité du grand
éolien et du
photovoltaïque au sol
et
Antoine BONDUELLE du
RAC :
le scénario ADEME
100 % renouvelables

De 13 h 15 à 14 h :
PROJECTION VIDEO
25 mn sur les marches
antinucléaires en
Australie avec
Jocelyn PEYRET
Echanges- bref débat

1
2
h
3
0

R
E
P
A
S

De 14 h à 15 h 30 :

Que se passera-til en cas
d’accident
nucléaire ?
avec
Roland DESBORDES
Président
de la CRIIRAD.

De 14 h à 15 h 30 :
ATELIER CITOYEN
ENERGIE PARTAGEE
Epargnons le climat :
La finance citoyenne
sauve le climat !
animé par
Arno FOULON
animateur du réseau
Energie Partagée dans la
région PACA !

De 16 h à 18 h :

De 18 h à 19 h 30 :
THEATRE- DEBAT
ACTEURS ET
REACTEURS
D'après un texte d'Alain
Persat dit "Trazibule"

ECHANGES - DEBAT

Luttes et
initiatives
antinucléaires
cléaires
sur le plan
international
Avec
*Ilias PANCHARD de
Sortir du nucléaire
Suisse à propos de la
votation prévue pour
novembre et du site du
Bugey
**Bruno
Bruno BOUSSAGOL
de Brut de Béton présent
résent
au FSM antinuke au
Japon en 2015 et de
retour du FSMT de
Montréal août 2016 !

Lecture théâtralisée de trois
quarts d'heure suivie d'un
débat public sur Culture et
Nucléaire avec plusieurs
intervenants dont l'auteur et
les comédiens de la
Compagnie
"Shonlùa Images"

19 h 30 : REPAS avec
poursuite des échanges
Dès 21 h :
ECHANGES - DEBAT

***André
André LARIVIERE :
Perceptions
sur
le
nucléaire
à
l'international.. Etat des
lieux pays par pays (où
l'on
réalise
que
la
république bananucléaire
française est plus isolée
qu'on le croirait dans
ans sa
mono-maniaquerie !)

Que faire en France
pendant les élections
2017 ?
Comment instaurer la
question nucléaire au cœur
des débats politiques de
cette période ?
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22 h 30 ?
Moment festif spontané de
chants et danses ?

5

10 h : covoiturage
9 h 30 :

DIMANCHE

21
AOUT

Annonces
et
coconstruction
du
programme
de
la journée

10 h 30 :

ACTION
publique
sur AVIGNON
place Pie
Arrêtons les frais !
Stand et distribution
de tracts !

1
2
h
3
0

R
E
P
A
S

12 h : covoiturage retour

De 14 h à 15 h 30 :
Atelier Vivre en
maison autonome
(pas branchée EDF)
animé par
André LARIVIERE
De 14 h à 16 h :
PROJECTION du film
Désarmer pour vivre

documentaire France
2008 1h 20mn
Abolir les armes
nucléaires : en mai 2008,
réunis à Saintes à
l’invitation d’ACDN, les
citoyens d’une vingtaine
de pays étaient arrivés à
la même conclusion

De 16 h 30 à 18 h 30:
30

TABLE RONDE

« En finir avec les
armes nucléaires »
à plusieurs voix
avec
Jean-Marie
Marie MATAGNE
d’ACDN
Serge PERRIN du MAN

Et d’autres intervenants !

1
9
h

R
E
P
A
S

ECHANGES DEBAT
avec les participants !

Dès 20 H 30 :
Soirée 4:
PROJECTION film
BURE POUR
L’ETERNITE
Suivie d’un débat sur

La lutte à Bure
contre le projet
CIGEO de l’ANDRA

ECHANGES DEBAT
avec des acteurs bien
impliqués dans ce
combat
sur la question des

déchets radioactifs !

Echanges-Débat
LUNDI
22
AOUT

De 9 h 30 à 10 h 30 :
Atelier Réflexion générale sur les
militances viscérales non-violentes
Avec
André LARIVIERE
De 11 h à 12 h :
BILAN ECHANGES
sur ces Rencontres
et celles de 2017 : où ?

1
2
h
1
5
R
E
P
A
S

RANGEMENTS
et
DEPARTS

STANDS associatifs : BOUTIQUE DU RESEAU SO
SORTIR DU NUCLEAIRE
Les Enfants de Tchernobyl

ACDN

CREAVIGNON

CRIIRAD
ENERCOOP LR et PACA
BURE STOP COMPAGNIE ACTEURS ET REACTEURS et d’autres encore !

PROJECTION DE FILMS COURTS à certains moments « libres » avec les DVD que vous pouvez apporter et ceux du Réseau !
EXPOSITIONS envisagées : 1) Sur Hiroshima-Nagasaki
Nagasaki par ACDN

2) 50 photos sur Tchernobyl par ACDN
3) Fuku5 - Tcherno30 : 25 posters anti-nukes
nukes ssur grands cartons apportés d'Ukraine par le liquidateur Oleg (proposées par André L.)
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Introduction :
Beaucoup de choses à faire cet après-midi et ce soir-là ! Avec des arrivées très échelonnées et des annulations de dernière minute ! Une difficulté : faire
des tickets repas pour chaque participant : heureusement que Claudie y a passé pas mal de temps le premier jour puis Alain l’a suppléé les autres jours !

JEUDI 18 AOUT
20 h 30 Soirée 1 : ECHANGES DEBAT

Résumé des interventions :

Les sites nucléaires locaux : Tricastin
surtout et aussi Marcoule et Cruas !

Des intervenants de qualité qui connaissent bien leurs sujets :
- André qui siége à la CLI du site du Tricastin, connait bien cette zone soumise à de multiples rejets de
radio-activité
activité polluant le sol et les nappes phréatiques par des fuites notamment de tritium. Cette zone a
subi des secousses sismiques notamment le 11 juin 1909 à un niveau 6,2 de l’échelle
l’é
de Richter.
L’introduction de travailleurs en sous-traitance
traitance sous 7 niveaux de « partenariat » avec l’INB du Ticastin
est inquiétante pour la sûreté réelle du site.
- Sylvie est intervenue à plusieurs reprises dans les réunions de la CLIGEET pour y dénoncer
d
les rejets
d’effluents radioactifs de la SOCATRI dans le canal du Rhône, dont la CLI a néanmoins validé
l’augmentation de tels rejets.
- Marie-Anne va nous démontrer la pollution radioactive permanente stockée sur le site de Marcoule
notamment le plutonium
tonium servant à la fabrication du MOX carburant mixant uranium et plutonium sans
compter les déchets issus du surrégénateur Phoenix dont une partie est envoyée sur le site de La Hague en
Normandie. La puissance découverte dans le cœur de la matière entraine
entrai une pollution des esprits fascinés
par la science et ses apprentis-sorciers.
sorciers. Le projet ASTRID de générateurs à neutrons va élargir la
superficie des zones touchées par EDF, AREVA et la SOCATRI.
- René va nous rappeller que science sans conscience n’est que
q ruine de l’âme.Il rappelle que des
prélèvements réguliers de raisins en 11 points autour de Marcoule et de vin dans les vignobles et caves
coopératives environnantes - sont effectués par le SCPRI du CEA de Marcoule. Les valeurs mesurées en
2006 sont soit
it disant inférieurs à 0.2 milième de la Limite Annuelle d’Exposition fixée par la
règlementation (pour une consommation de raisin à chaque repas durant la saison soit 20 kg de raisin, ou
de 2 verres de vin par repas soit 200 l par an !).René
René va être le promoteur
pr
d’un premier état des lieux des
sites nucléaires pollués sur le Bas-Rhône
Rhône avec l’aide de la CRIIRAD,
CRIIRAD et pour l’importance de ces risques
majeurs pour la ville d’Avignon et sa région.
- Alain exposera l’ambiguité de la soit-disant
disant transparence des gérants
gér
de ces sites dans les CLI notamment
à la CLI de Cruas-Meysse dont peu de ses membres ont les compétences et la disponibilité pour en vérifier
la véracité et en suivre les rejets permanents. L’écoute de certains travailleurs du nucléaire syndiqués
représentés dans la CLI est utile pour mieux comprendre les dangers à venir dans une telle bouilloire
infernale !
Les risques sont multiples dans cette vallée du Rhône la plus nucléarisée et l’on peut se demander si dans un
an, il y aura encore assez d’eau pour
ur refroidir les réacteurs, au vu des changements entrainés par le
réchauffement climatique en cours ! Le moment est venu d’arrêter l’impasse d’une telle industrie mortifère.

Avec
René PELISSON Pdt de CréAvignon
André VERMOREL maire d’un village ardéchois
Bidon et de la Communauté des communes des
Gorges de l’Ardèche, membre de la CLIGEET
Sylvie FARE conseillère départementale du
Vaucluse et membre de la CLIGEE Tricastin
Marie-Anne SABATIER membre de la CLI du
site de Marcoule
Alain JOFFRE modérateur du débat et membre de
la CLI du site de Cruas-Meysse en Ardèche
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Communiqué de presse :

Le 12 août 2016,

Neuvièmes rencontres d'été contre le nucléaire et son
monde en Avignon du 18 au 22 août 2016
Les neuvièmes Rencontres d'été du Réseau “Sortir du nucléaire” auront lieu
en Avignon du jeudi 18 au lundi 22 août 2016.
Elles sont ouvertes à toutes celles et à tous ceux qui veulent échanger,
partager, se former, agir contre le nucléaire et soutenir des alternatives à
cette énergie mortifère, obsolète et dangereuse pour l'humanité.
Ces Rencontres se dérouleront dans le Parc des Libertés sur l'île de la
Barthelasse en Avignon.
Au programme : échanges, tables-rondes,
tables
projections, débats et ateliers
d'informations sur les sites nucléaires de la région, sur les conséquences de la
radioactivité à Tchernobyl et Fukushima, sur les luttes et initiatives sur le
plan international,
national, sur le combat contre le projet de centre d'enfouissement
des déchets radioactifs à Bure dans la Meuse, sur les actions prévues sur le
plan local et national pour dénoncer cette énergie néfaste à tous les niveaux notamment le réacteur EPR en construction
con
à Flamanville - et pour exiger
son remplacement par des énergies renouvelables décentralisées et
respectueuses de l'environnement et de la santé de la population.
En cette période de fiasco financier du nucléaire en France et dans le monde,
il estt urgent d'arrêter les frais et de changer de cap. Cela ne peut passer que
par une véritable transition énergétique priorisant l'abandon du nucléaire, qui
constitue une marche indispensable à franchir par tous les décideurs
politiques et économiques.
Ces Rencontres
encontres seront l'occasion de faire un état des lieux et un point des
actions à mettre en oeuvre avant et pendant les échéances électorales à venir,
en France et ailleurs.
C'est aussi le moment pour rassembler en toute convivialité toutes celles et
tous ceux
eux qui veulent s'engager pour cela, ici et maintenant !
Contact presse : Alain Joffre 06 75 50 29 86
Contact local : René Pélisson 04 90 23 56 80
Chargée de communication : Charlotte Mijeon 06 64 66 01 23
Pour télécharger le programme des Rencontres :
http://www.sortirdunucleaire.org/Rencontres
p://www.sortirdunucleaire.org/Rencontres-d-ete
Pour s'inscrire en ligne : http://www.sortirdunucleaire.org/Formulaire-dehttp://www.sortirdunucleaire.org/Formulaire
pre-inscription-aux-Rencontres-d
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VENDREDI 19 AOUT
ACCUEIL en plénière
Après les inscriptions et la distribution
tion des tickets repas aux premiers inscrits, Alain a proposé quelques jeux pour se connaître sous les pins à l’ombre et
commencer à retenir les prénoms et parcours militants et personnels de chacn –e.
De 10 h 30 à 12 h et de 16 h 30 à 18 h :
Atelier “Compteur Geiger”
Réservé à 18 pers maxim.
et vie de la CRIIRAD avec Sylviane
POULENARD
& Roland DESBORDES de la CRIIRAD
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De 14 h à 16 h : LUTTE ANTINUKE ACTION
ACTION-ECHANGES Comment organiser une manifestation ou un évènement ?
animé par Mélissande animatrice formatrice du Réseau Sortir du nucléaire Un très bon moment avec des jeux de rôles significatifs
significatif - à renouveler !
De 16 h 30 à 18 h : ATELIER Pour une action Rond point réussie ! animé par Philippe LAMBERSENS de SDN 38
20 h 30 : Soirée 2 : PROJECTION DEBAT Documentaire inédit en France "The Dead Sea"
sur le tragique destin des équipages (au total plus de 20 000 hommes) des 992 thoniers japonais qui ont subi les retombées des six essais de bombes H entre mars et mai
1954 à Bikini.
avec Yves LENOIR Association les Enfants de Tchernobyl qui introduira son livre La Comédie Atomique

SAMEDI 20 AOUT
De 10 h à 12 h : PROJECTION –DEBAT
Présentation par Yves LENOIR de l'action des Enfants de Tchernobyl aux côtés de Belrad et les relations nouées dès avril 2011 avec les associations
japonaises avec projection de 2 petits films de 20 mn chacun: Vassily Nesterenko et Belrad 2015,, qui montrent le travail de Sisyphe
S
auprès des enfants
dans les régions contaminées par Tchernobyl.
Débat sur les séquelles sanitaires de ce genre de désastre radiologique.
De 10 h à 12 h :
ATELIER ECHANGES avec
Jean DEFRENNE
d’ENERCOOP LR
et SDN Sud Ardèche :
l'acceptabilité du grand éolien
et du photovoltaïque au sol
et le scénario ADEME 100 %
ENR
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De 14 h à 14 h 30 : PROJECTION VIDEO 25 mn sur les marches antinucléaires en Australie avec Jocelyn PEYRET Echanges- bref débat
De 14 h 30 à 15 h 30 : Que se passera-t-il
il en cas d’accident nucléaire ? Avec Roland DESBORDES Président de la CRIIRAD
Des infos inquiétantes sur les réactions des pouvoirs publics en cas d’accident ! Une problématique à creuser ou alors arrêtons tout !
De 14 h 30 à 16 h : ATELIER CITOYEN ENERGIE PARTAGEE Epargnons le climat : La finance citoyenne sauve le climat !
animé par Arno FOULON animateur du réseau Energie Partagée dans la région PACA

De 16 h 30 à 18 h 15 :
ECHANGES - DEBAT

Luttes et initiatives
antinucléaires
sur le plan
international
Modérateur : Alain J.
Avec
*Ilias PANCHARD de Sortir
du nucléaire Suisse à propos de
la votation prévue pour
novembre et du site du Bugey
***André LARIVIERE :
Perceptions sur le nucléaire à
l'international. Etat des lieux pays par
pays (où l'on réalise que la république
bananucléaire française est plus isolée
qu'on le croirait dans sa monomaniaquerie !)

D'après les infos d'André :
4 pays européens sont totalement antinukes : la Grèce, le Portugal, l'Irlande et l'Autriche (ce dernier ayant même inscrit le refus du
nucléaire dans la constitution du pays). L'Italie a refusé le nuke en 1986 et a renouvelé ce refus par referendum en 2012. La Suisse
devrait sortir du nuke en 2035 et l'Allemagne en 2022 !
3 pays d'Europe de l'Ouest et du Nord sont pronukes : la France, la Finlande et la Grande--Bretagne. Mais l'Ecosse a une sensibilité
plus pro-renouvelabes
renouvelabes et antinucléaire, spécialement concernant les armes nucléaires. L'Espagne est dans une sortie tacite du nuke ! La
Belgique a de gros problèmes avec ses vieux réacteurs.
D'une manière
nière générale, les pays d'Europe de l'Est ont plus envie de nucléaire ; mais on rarement les moyens d'initier de nouveaux
projets. Notons que la Biélorussie a commencé à construire un premier réacteur nucléaire (avec l'aide de Rosatom russe) tout près de
la frontière avec la Lituanie ; ce qui est source de nouvelles tensions...
Le Mexique avait de petites ve
velléités d'installer des réacteurs ; mais y a renoncé après Fukushima. Mais la Bolivie et l'Egypte
continuent de l'envisager. L'Argentine et le Brésil ont quelques réacteurs, dont un en construction depuis plus de 25 ans > pour le
Brésil... 3 projets sont envisagés en Turquie, dont deux sur la Mer noire et le troisième en face de Chypre.
Israël a déjà des réacteurs de recherche. Et bien sûr, des armes nu
nucléaires
cléaires ; même s'il ne l'a jamais reconnu...
La Chine mise beaucoup sur les énergies renouvelables, notamment le photovoltaïque. Même si elle envisage la construction de 40
réacteurs nucléaires, ceux
ceux-ci ne fourniraient que 4 % au maximum de la production électrique !
Même si elle avance aussi rapidement du côté des renouvelables, l'Inde est plus pro
pro-nucléaire
nucléaire depuis l'arrivée de Modi au pouvoir. Il
essaie de faire des ententes avec toutes les grandes compagnies mondiales du nucléaire pour qu'elles puissent bâtir chez lui > dont 6
EPR en projet de construction par AREVA/EDF. Le projet "étranger" le plus avancé est celui de Kulankudam à la pointe sud du pays
p
avec Rosatom. Le premier réacteur de la série vient d'être mis en fonction malgré une opposition locale
loc très forte.
Le Japon
apon s'est aussi offert un premier ministre Abe pro
pro-nuk
nuk à peine 2 ans après Fukushima (difficile à comprendre !). Celui-ci essaie
de redémarrer l'ensemble du parc nucléaire qui avait été stoppé net après le désastre de Fukushima. Pour le moment, à peine quelques
réacteurs ont été remis en marche...
L'Afrique du Sud a 5 bombes atomiques en démantèlement car ses gouvernants ont signé le Traité de Non Prolifération. Les USA ont
des réacteurs construits depuis 47 ans et n'en a plus constru
construit
it depuis l'accident de Three Mile Island en 1981. La Californie envisage
une sortie du nuke en 2024 en la remplaçant par de l'ENR équivalente !
Le Canada a 17 réacteurs qui sont presque tous situés en Ontario.... Depuis Fukushima, le nucléaire a de plus en
e plus de plomb dans
l'aile. Les compagnies privées doucement se désengagent. Seules certaines compagnies d'Etat (parce que subventionnées par les
contribuables) semblent encore maintenir le cap. A quel prix et jusqu'où ?
Plusieurs pays émergents ont comp
compris
ris qu'un futur énergétique sain se trouve du côté des renouvelables et avancent très vite dans ces
directions. Même certains de ceux qui veulent encore du nucléaire (comme la Chine) investissent et installent déjà énormément plus
dans les renouvelables.
Dans
ans les prochaines décennies, ce sont d'ailleurs ces renouvelables (qui sont de plus en plus innovantes, performantes tout en coûtant
de moins en moins), couplées aux économies et à l'efficacité énergétique, qui achèveront le nucléaire.
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Ilias secrétaire dee Sortir du nucléaire Suisse nous a longuement expliqué l’impact du nuke en Suisse et la perspective de la votation
de novembre pour une sortie du nuke en 2034 après 40 à 45 ans de fonctionnement. Cette votation appelle à se prononcer par un OUI
à la sortiee du nuke et donc un NON à la construction de nouvelles centrales. 5 réacteurs sont en Suisse allémanique produisent 35 à 40
% de l’énergie électique, le reste étant complété par l’hydraulique à 60 %.
%..
3 réacteurs datent d’avant 1980 alors que ceux d’Allem
d’Allemagne ont été fermés ! Les réacteurs de BEZNU avec plus de 1000
microfissures(à
ssures(à comparer avec les 8 000 des réacteurs belges !) inquiétent beaucoup l’Allemagne voisine. Le contre-projet des
antinukes suisses vise à une sortie en 2034 voire 2029 ! Il est soutenu
tenu par Corinne Lepage qui avait plaidé contre Superphénix et le
site du Bugey il y a 20 ans ! Les perspectives de réussir à cette votation sont bonnes mais, en cas d’échec, une nouvelle votation
pourrait être engagée dans les 2 ans suivants.

De 18 h 15 à 19 h 30 : THEATRE
THEATRE- DEBAT ACTEURS ET REACTEURS
D'après un texte d'Alain Persat dit "Trazibule", lecture
ecture théâtralisée de trois quarts d'heure suivie d'un débat public sur Culture et
Nucléaire avec plusieurs intervenants dont l'auteur Alain Persat, et les comédiens de la Compagnie "Shon lùa Images" Cécile
Peyrot et Maxime Carasso, les promoteurs Denis Guenneau et Brigitte Giri !
L’histoire : Théodule et Apolline faute de revenus suffisants, sont à 40 ans obligés de se mettre en colocation. Elle est che
chercheuse,
rcheuse, lui est
conducteur de tramway, tout les oppose….à priori.
Belle mise en scène pédagogique qui est destinée à être jouée dans le cadre d’un cours sur la thèmatique du nucléaire où l’en
l’enseignant
seignant peut ensuite
dialoguer avec ses élèves. Un carnet pédagogique
ogique sur le nucléaire ainsi qu’une fiche thématique en relation avec la matière enseignée, sont remis à
l’enseignant quelques semaines avant la représentation par les comédiens. L’auteur Alain Persat peut aussi intervenir à la demande.
Tout sur www.acteurs-et-reacteurs.fr

Dès 21 h : ECHANGES - DEBAT Que faire en France pendant les élections 2017 ?
Comment instaurer la question nucléaire au cœur des débats politiques de cette période ?
Propositions
ositions pour faire entrer le Nucléaire dans la Présidentielle :
- Pétition - Pour une assemblée constituante de la 6ième république
- La société civile doit prendre toute sa place dans le débat. Mobilisation citoyenne pour obliger les candidats président et députés à prendre position.
- Il faut les interpeller tous systématiquement.
- Il faut les interroger sur le nucléaire civil et le nucléaire militaire.
- Petit questionnaire très bref portant sur le nucléaire civil et le nucléaire militaire.
- Concernant le nuke militaire, les interroger sur la tenue d’un référendum, qui à minima oblige à lancer le débat public.
- Organiser des mouvements en mars pour demander à tous les candidats de prendre position sur l’énergie, dont le nucléaire.
- Manifestations décentralisées. - Montrer des alternatives (solutions concrètes, éprouvées).
- Le Réseau se servira de la coïncidence de la campagne avec les dates anniversaires Tchernobyl et Fukushima.
- Comment interroger : quelle sécurité avons-nous
nous en matière nucléair
nucléaire ? En cas d’accident, qui va-t-on évacuer ? Quelle est l’utilité du militaire (Parallèle avec la procédure
de l’utilité publique) ?
- Série d’actions échelonnées du 11 mars au 26 avril, afin d’aiguillonner en permanence les candidats sur ce questionnement (par exemple des jeûnes, les uns sur le nucléaire
civil, les autres sur le nucléaire militaire), sous le vocable « Nucléaire
Nucléaire-Exit-Now ». Notion de grignotage.
- Multiplier les manifestations.

- Ambigüité des positions avant/après élection. Les enjeux sont très importants à Bure et à Flamanville.
- Ne se pose même pas la question : promesses... promesses... promesses. Par contre leur pourrir leur campagne (par exemple, leur amener un fût à chaque réunion,
réunio leur
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pourrir leurs affiches...)
- Un jeûne pour que Hollande ferme Fessenheim avant de partir.
- Aller aux primaires socialistes pour les interpeller (sur Fessenheim).
- Il faut que les choix de chaque candidat dans le domaine du nucléaire soient rendus publics.
- Questionnaire à tous les candidats, en leurr annonçant qu’on rendra public leurs réponses et les non
non-réponses.
- Ne pas jeter l’opprobre sur tous les députés : certains ont une réelle cohérence morale, même parfois en contradiction avec leurs appareils. Il faut appeler à voter contre
contr les
seuls pro-nucléaires.

- Travailler à un groupe de pression citoyen qui aura une puissance incontournable.
- Convergence des luttes (par exemple Alternatiba). réaliser
éaliser une alliance des mouvements alternatifs : « Rien n’arrête une idée dont le temps est arrivé » (Victor Hugo). - Il
faut sensibiliser aux alternatives,montrer
montrer qu’elles sont possibles et ont déjà fait leurs preuves.
- Il faut sensibiliser aux économies d’énergie, à une mutation
ation énergétique et sociétale, montrer qu’elles sont possibles et sont déjà expérimentées
expérime
avec succès.
- Qu’on vote ou non, il faut profiter de ce moment médiatique (sachant que tout un chacun va vouloir profiter de ce moment).
- Harcèlement mailing.
- Ce qui est important, ce n’est pas forcément que les candidats tiennent parole -ce que nous ne maîtrisons pas- mais que l’on parle de la problématique.

- Annoncer qu’on va voter dans tous les cas : « Nucléaire Non Me
Merci », ou « Non au Nucléaire »
- Présenter un candidat anti-nucléaire virtuel.
- Poser la question de la décision politique de l’arrêt d’urgence du nucléaire.
- Poser la question de l’arrêt immédiat des centrales de plus de 30 ans ; bloquer la perspective de prolongation de durée de vie des installations.
- Poser la question de la compatibilité du nucléaire avec la vie, avec les vvaleurs humanistes.
- L’arrêt du nucléaire est un choix éthique de l’humanité. Il doit disparaitre également car il fait trop de dégâts.
- Poser la question des modalités de sortie du nucléaire (âge des INB notamment) nous piège ; nous ne devons surtout pas rentrer dans ce questionnement : Le risque
d’accidents « mineurs » ou majeurs est permanent non seulement en raison de la vétusté mais tout autant du fait d’erreurs humaines, du fait d’évènements
d’évène
naturels, du fait de
sabotages/terrorisme. Qui d’entre nous peut se permettre d’arbitrer, de choisir entre des priorités, d’assumer des impasses ?

- « Une technologie qui produit autant de dégâts n’a pas sa place ».
- Les jeûnes sont signifiants mais doivent être soutenus par d’autres actions (éco
(éco-gestes pour diminuer
minuer la consommation d’électricité). Le jeûne à durée
indéterminée est proposé.
- Un participant ne croit plus aux jeûnes, face au personnel politique auquel nous avons affaire.
- Le système de monarchie républicaine ne permet pas de sortir du nucléaire, secteur fondamentalement non-démocratique
démocratique en France. Il est nécessaire d’en
finir avec ce système.
- Cahier de doléances civiques.
- Problématique du décalage générationnel : veiller à mobiliser chaque génération car nous ne pouvons pas nous permettre de répéter le noninvestissement de la génération intermédiaire entre jeunes et personnes âgés actuelles.. Comment contacter et mobiliser les jeunes ? Mais les choses peuvent
bouger rapidement.
- Il est rappelé que quelques partis sont opposés au nucléaire : l’un historiquement s’est fondé sur ce fait ; d’autres ne sont pas forcément opposés aux deux
formes de nucléaire.
m
- D’ici aux échéances électorales, interpeller les députés et sénateurs pour obtenir un référendum sur la sortie du nucléaire militaire.

Chants à la guitare par André pour finir la soirée !
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DIMANCHE 21 AOUT
Introduction : Aujourd’hui, nous passons à l’action dès ce matin ! Thierry a tout bien préparé et nous distribue dans les véhicules avec le matos ! Une
action simple classique : banderole
role et distribution de 200 tracts sur la place de la vville
ille mais avec détermination et surtout des journalistes !
10 h : covoiturage

10 h 30 :

ACTION publique sur AVIGNON
place Pie
Arrêtons les frais ! Stand et distribution de
tracts !

Une banderole a été accrochée surr le parking des halles.

Dans le cadre des neuvièmes rencontres d’été, le réseau “Sortir du nucléaire” organisait hier matin, vers 10h30, une action publique
p
sur la place
Pie. Parmi la trentaine de personnes appartenant au rassemblement, qui regroupe plus de 900 associations, était présent l’administrateur Alain
Joffre. Entre deux tracts distribués, le membre de la section Sud Ardèche en a profité pour dénoncer les investissements du gouvernement
g
liés à
une industrie qu’il considère nuisible et anachronique
nique : « Le rafistolage des vieux réacteurs et la prolongation de leur fonctionnement au-delà
au
de
leur durée de vie initiale coûtent jusqu’à 250 milliards d’euros à l’État. Sans compter le projet CIGEO à Bure ou l’interminable
l’intermina chantier du
réacteur EPR, à Flamanville. »
Par la circulation d’une pétition, les membres du réseau “Sortir du nucléaire” espèrent ainsi interpeller les citoyens et les décideurs politiques et
économiques, à l’aube des Présidentielles 2017. Une campagne qui s’annonce déterminante pour les manifestants antinucléaires, comme
l’explique René Pélisson, ancien adjoint au maire délégué aux risques majeurs dans les années 1990 : « Le prisme de l’écologie
l’écologi doit être pris en
compte dans les décisions qui concernent les domaines économiques et so
sociaux.
ciaux. Avant d’être un parti, il doit d’abord devenir un mouvement. »
Plus d’infos sur www.sortirdunucléaire.org
Actes des Rencontres d’été contre le nucléaire et son monde et pour des alternatives - Avignon du 18 au 21 août 2016
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> ledauphine.com > Vaucluse

Mercredi 31 août 2016

AVIGNON Nucléaire : une action publique pour interpeller les citoyens

Les membres du réseau “Sortir du nucléaire” sont allés hier matin à la rencontre des citoyens.

De 14 h à 15 h 30 : Atelier Vivre en maison autonome (pas branchée EDF) animé par André LARIVIERE !
Que voilà avec André un militant engagé et en recherche de cohérence au quotidien !
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De 14 h à 16 h :
PROJECTION du film Désarmer pour vivre
documentaire France 2008 1h 20mn

Abolir les armes nucléaires : en mai 2008, réunis à Saintes à l’invitation
d’ACDN,, les citoyens d’une vingtaine de pays étaient arrivés à la même
conclusion : abolir les armes nucléaires !
Echanges-Débat

De 16 h 30 à 18 h 30: TABLE RONDE
« En finir avec les armes nucléaires »
à plusieurs voix
avec
Jean-Marie MATAGNE d’ACDN
Serge PERRIN du MAN
André LARIVIERE modérateur

Après le film, voici le temps du débat avec 2 options différentes mais complémentaires : celle de Jean-Marie
Marie avec ACDN pour interpeller les
parlementaires vers un référendum en France sur le nucléa
nucléaire
ire et celle de Serge avec le MAN sur l’engagement nécessaire de nos gouvernants pour un
désarmement unilatéral indispensable pour montrer le chemin à tous les Etats de la planète !
Deux options qui méritaient d’être confrontées et modérées par André, ont permis d’aborder le nucléaire militaire dans tous ses aspects et surtout
dans les perspectives à venir notamment dans les réunions onusiennes qui pour l’instant n’ont pas porté beaucoup de fruits vers
v un désarmement
nucléaire mondial !
Dès 20 H 30 : Soi
Soirée 4: PROJECTION film BURE POUR L’ETERNITE
Suivie d’un débat sur

La lutte à Bure contre le projet CIGEO de l’ANDRA

ECHANGES DEBAT Cette question des déchets radio
radioactifs est incontournable et se pose d’une manière cruciale sur Bure et toute
cette région, mais aussi autour des réacteurs de production d’énergie. Elle mérite une réponse citoyenne qui va se poursuivre.

LUNDI 22 AOUT
Introduction : Dommage, c’est le dernier jour et dèjà certains partent tôt ! Nous aurons l’occasion de nous revoir et de poursuivre la lutte !
Actes des Rencontres d’été contre le nucléaire et son monde et pour des alternatives - Avignon du 18 au 21 août 2016
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Dès 9 h : Témoignage de Michel LECLERC ex-travailleur
travailleur du nucléaire : plus de 20 ans de combat !
Michel Leclerc, a mené et mène encore un combat exemplaire que le Réseau soutient. Il a travaillé de 1980 à 1984
comme sous-traitant de l’usine de conversion d’uranium Comurhex (aujourd’hui Areva
Areva-Malvési),
Malvési), près de Narbonne. Il a
été atteint d’une leucémie myéloïde chronique du fait de son exposition à la radioactivité.
En 1995, Michel Leclerc s’est engagé dans un long combat judiciaire
judiciaire, dans lequel le Réseau "Sortir du nucléaire" lui a
apporté son soutien depuis quelques années. Après une victoire devant le Tribunal de grande instance de Narbonne en
2012, Michel a perdu en appel, puis la Cour de Cassation a rejeté son pourvoi en 2013 sa
sans aucune justification.
Tout son combat sur le site :
Aujourd’hui, avec l’aide du Réseau "Sortir du nucléaire", Michel poursuit son combat pour obtenir justice, non
http://www.sortirdunucleaire.org/Leseulement pour lui-même, mais aussi pour tous les sous-traitants
traitants de cette industrie mortifère. Il a décidé de saisir la
combat-de-Michel-Leclerc
Cour Européenne des Droits de l’Homme pour faire condamner la France notamment en raison de la longueur
surréaliste de sa procédure judiciaire : plus de 25 ans !
De 9 h 30 à 10 h 30 :
Atelier de Réflexion générale sur les MILITANCES VISCERALES (NON
(NON-VIOLENTES) avec André LARIVIERE
Canevas pour atelier-réflexion : - Agir avec urgente pati
patience
- De quelques militances patientes … Travail de fourmi pour informer et modeler les mentalités dans d’autres directions
- Pétitions et manifs > premiers pas militants
- Marches militantes (grosse manif diluée dans le temps et l’espace qui appr
approfondit efficacement l’engagement
des participants > marcheurs et hôtes)
- Vigiles (en silence ou non) > OMS, EUCOM et camps sur site > Bure, Greenham Common
- Boycott > Importante pédagogie serait à faire là-dessus.
dessus. Une arme tellement puissante qu
que même une partie des
militants la craigne. Et faut d’abord vaincre son propre affectif. Apprendre à se passer complètement (ou autant que faire
se peut) de ce qui ne nous convient pas. Ne pas alimenter le moulin de l’inacceptable et choisir au quotidien ce qui
correspond à notre vision globale.
Ex : Si on n’aime pas ce que représente et dégage le monde de la grande surface, on n’y va pas ! Idem pour la pub > quitte
à aller voir le maître de poste et à se désabonner de certains journaux et revues.
André devant l’OMS
Dans l’histoire récente, seul l’Apartheid en Afrique du Sud qui a subi un boycott à grande échelle, fut un succès !
- Les Arts créatifs et citoyens > Yes Men et Brigades de clowns activistes (pousser jusqu’à l’absurde la logique de nos adversaires), Brut-de-Béton,
Brut
Compil sur CD. Créatifs au maximum (la limite, c’est notre capacité à imaginer/oser de nouvelles formes d’actions (ou à en retrouver d’anciennes
d’ancie
qui
ont bien fonctionné)
- Réalisations constructives concrètes permanentes par les choix d'un mode de vie alternatif en cohérence avec notre vision > Ex : produire son
aliment, être végétarien, adhérer à Enercoop ou produire son énergie électrique.
- De quelques militances urgentes….
…. Cri d’alarme face à l’inacceptable avec une dimension de gravité, de tragédie ou d’ascétisme pour interpeller avec force
médias, populations et autorités.
1) Désobéissance civile (Not in my name !) sous la forme de :
- Occupation de lieu - Blocage d’entrée ou de voie ferrée - Faucheurs volontaires - Inspecteurs citoyens - Ploughshare action > voie d’exception
2) Jeûne politique (qui dans un monde d’opulence est une forme de désobéissance civile subtile). Distinguer
istinguer entre grève de la faim et jeûne à durée
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indéterminée…Important de bien sentir jusqu’où on peut s’investir. Où se trouvent nos limites. Jusqu’où on peut donner d’un côté
c
sans priver nous-mêmes et
nos proches de l’autre. Ou donner intensivement un bout de temps et appliquer ensuite le principe du tourniquet avec relève.
En tous les cas, le monde sera la somme de ce que tous ensemble nous en ferons.

André Larivière
De 11 h à 12 h : ECHANGES sur ces Rencontres et celles de 2017 : où ?
Un nouveau possible développement pour les
es Rencontres d'été 2017 ?
Je suis en contact depuis un an (par courriel) avec Falk Beyer, un Allemand qui anime (sur internet) une liste d'échanges nommée
nom
"Nuclear heritage" qui
rassemble des groupes anti-nuk surtout d'Europe du Nord et de l'Est ; et qui organise des Summer Camps chaque année. Le dernier s'est passé en Finlande et le
prochain devrait se faire à Gdansk en Pologne au mois de juin.
On a commencé à parler de la possibilité de faire des "échanges" entre leur Summer Camp et nos Rencontres d'été. C'est-à-dire que une ou quelques
personnes d'ici iraient sur leur événement (et vice-versa).
versa). Même si leur
leurs "Summer camps" semblent plus tournés vers l'action, tandis que nos Rencontres sont
plutôt axées sur informations, formations
tions et échanges de savoir
savoir-faire
faire + une action vers la fin, on devrait pouvoir concilier cela.
Juste pour vous faire savoir, sur de précédentes Rencontres d'été, nous avons déjà accueilli des Slovènes, des Anglais et des Australiens. Il s'agit d'avoir
quelques
ques traducteurs bénévoles (anglais > < français) qui s'engagent à les accompagner pendant les Rencontres, et ça roule.
André L

STANDS associatifs
présents par intermittence sur
les 4 jours

BOUTIQUE DU RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE avec l’infatigable René
ené chargé de la Boutique au Réseau ! Un
beau stand bien apprécié avec toutes les docs fournies par le Réseau !
CRIIRAD avec Charles très résistant à la châleur, Sandrine, Sylviane et Roland !
Les Enfants de Tchernobyl avec Yves et son dernier ouvrage La Comédie Atomique !
ENERCOOP LR et PACA avec Jean et Jean-Pierre l’américain provençalisé !
ENERGIE PARTAGEE avec Arno
COMPAGNIE ACTEURS ET REACTEURS avec Alain Persat
COOPERATIVE EELV avec Brigitte et Denis
ACDN avec Jean-Marie
Marie
MAN avec Serge et Yvette

EXPOSITIONS
1) Sur Hiroshima-Nagasaki
Nagasaki et 50 photos sur Tchernobyl par ACDN
2) Fuku5 - Tcherno30 : 25 posters anti-nukes sur grands cartons apportés d'Ukraine par le liquidateur Oleg
(proposées par André L.)
CONCLUSIONS à plusieurs voix :
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Félicitations aux organisateurs des journées d'été du
Réseau sortir du nucléaire.
Les réunions étaient très riches d'enseignement, et
très chaleureuses. Les médias locaux ont bien parlé
de cet événement (7 articles dans la presse et
présentation sur les radios départementales France
bleu Vaucluse et France Bleu Gard)
Vous pouvez trouver ces articles sur internet, les
réseaux sociaux ou facebook
ou sur le Blog de Sylvie Fare Conseillère
Départementale EELV du Vaucluse ,nouvelle
membre de la CLIGEET Tricastin :
http://sylviefare.over-blog.com/
René

Merci à toutes et à tous pour cette ambiance conviviale de formation en petits groupes - et de grandes
tablées de re
restauration - dans un lieu naturel un peu chaud ! - avec un programme dense qui a subi peu de
modifications malgré une petite équipe de préparation et trop de défections de dernière minute !
Nous avons eu une bonne couverture par les journalistes locaux – presse et radio – avec plusieurs
interviews par téléphone et sur place ! Un bon équilibre financier grâce à l’engagement du Réseau !
AJ
Voici quelques réflexi
réflexions au sujet de notre rencontre :
Tout d'abord
d'abord, les échanges aussi bien individuels que lors des interventions ont été fructueux, bien sûr
nous étions informés sur pas mal de choses mais cela fait du bien de repréciser certains points,
d'ap
d'approfondir la question des armes nucléaires notamment, j'avoue que j'avais un peu zappé cette
question.
Laa jour
journée
née tract a été très appréciée elle m'a permis de prendre la "température" et de voir que beaucoup
de personnes voudraient l'arrêt du nucléaire.
An niveau des pauses, les stations assisses étaient un peu longues, mais c'est un petit détail, par contre les
échanges, la dernière soirée auraient mérité un peu plus de concision de la part des intervenants, il y a un
effort à fa
faire me semble-t-il dans ce sens.
Amicalement
MONIQUE
A

A BIENTOT
IENTOT
AUX RENCONTRES 2017 !
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