
Lettre d'invitation aux groupes pour une réunion régionale 
de préparation du Congrès, le 21 novembre à Toulouse

Bonjour,

Vous êtes les correspondants d'un groupe antinucléaire de la région Sud-Ouest (ou au-delà), 
adhérent ou non du Réseau national "sortir du nucléaire".

Depuis janvier 2015, un nouveau Conseil d'administration du Réseau "sortir du nucléaire" a été élu 
avec pour objectif d'organiser un Congrès du renouveau du mouvement antinucléaire et d'engager 
un processus de régionalisation du Réseau afin de le rapprocher des actions et luttes locales.

Ce Congrès aura lieu du 12 au 14 février 2016 à Angers. Il sera ouvert à tous les groupes antinucléaires, 
qu’ils soient ou non adhérents du Réseau. Les enjeux de ce Congrès sont abordés dans le n°3 du journal 
Atomes crochus - que vous pouvez télécharger ici : http://journeesdetudes.org/atomescrochus. 

Le Congrès sera un moment très important puisqu'il permettra des débats, des rencontres, l'impulsion 
d'initiatives, d'actions et des prises de décision concernant l'organisation et la structuration du réseau.
Nous souhaitons en faire un moment d'élan et de créativité dans la lutte antinucléaire, afin de permettre 
la convergence des énergies pour des alternatives au "système  nucléaire".

À l'AG 2015, les groupes adhérents ont en effet voté à une grande majorité, en plus du principe du Congrès, 
une motion qui vise à engager le Réseau dans un processus de décentralisation, pour permettre l’émergence
d’une nouvelle démocratie et d’une meilleure coordination des groupes au niveau régional. 

Le groupe SDN Lot et la Coordination Antinucléaire Sud-Ouest vous invitent 
à une réunion régionale afin de préparer le Congrès, dans la logique du processus de régionalisation.

Cette réunion se tiendra le samedi 21 novembre de 10h à 19h à La Chapelle à Toulouse
L'Atelier Idéal, 36 rue Danielle Casanova : http://atelierideal.lautre.net/spip.php?article722
Plan de situation ici : http://atelierideal.lautre.net/spip.php?article24 

Après un temps de présentation des propositions de chaque groupe, nous débattrons des thèmes 
et des questions que nous souhaitons voir adopter au Congrès. Vous pouvez participer à cette réunion 
régionale même si vous ne pensez pas être présent au Congrès.

Pouvez vous nous indiquer si vous êtes intéressés par cette démarche et si vous pensez pouvoir 
participer à cette 1ère réunion régionale. Si vous connaissez d'autres groupes antinucléaires de la région, 
ils sont les bienvenus.

À très bientôt,
antinucléairement vôtre,

pour le groupe SDN Lot et la CASO, le 6 novembre 2016, 
Michel Lablanquie, administrateur du Réseau - 06 46 41 08 11 – michel.lablanquie@free.fr

Les informations sur le Congrès sont regroupées sur le site du réseau à cette adresse : 
http://www.sortirdunucleaire.org/Congres-du-Reseau

Vous pouvez, à partir de ce site, vous inscrire à la liste de discussion a été mise en place 
pour mener les débats : rezo-congres@sortirdunucleaire.org
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