
Collectif National
ARRÊT DU NUCLEAIRE

JOURNÉES D’ÉTUDES 2021

Le Collectif ARRÊT DU NUCLÉAIRE, vous invite à participer à deux journées d’échanges et de 
débats,

les 8, 9, 10 octobre au Lycée Autogéré de Paris,
393 rue de Vaugirard 75015 Paris

Métro ligne 12 Convention ou Porte de Versailles

Buts de ces journées
 favoriser des échanges entre personnes d’âges et d’horizons divers, élèves du LAP, militants 

contre CIGEO, militants contre le réchauffement climatique etc. et des militants 
antinucléaires plus ou moins anciens.

 partager et actualiser nos connaissances sur les questions du nucléaire

 réfléchir ensemble aux actions communes, élaborer collectivement des stratégies pour 
arrêter le nucléaire.

Le Lycée autogéré de Paris(LAP) prête gracieusement ses locaux pour l’occasion :
 dans la perspective de cette rencontre des élèves et des enseignants du LAP travailleront la 

question du nucléaire en liaison avec les programmes scolaires
 ceux qui le voudront bien assisteront aux journées.

Vendredi 8 octobre
À partir de 17h accueil au Lycée Autogéré de Paris (LAP)

19h - Repas assuré par les membres du LAP
20h30 - conférence gesticulée de Marie Béduneau  « Auto-Stop Bure » (1h) puis débat.

23h - fermeture des portes.

Samedi 9 Octobre

Thème de la journée : Nucléaire et Climat

9h30 - Présentation des groupes participants

10h - Le nucléaire est-il un remède au réchauffement climatique ?
Désormais les partisans du nucléaire mettent systématiquement en avant l’absence d’émission ou la
faible émission de CO2 comme argument qualifiant le recours à cette énergie comme 
incontournable dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Présentation en plénière d’un état des lieux des études scientifiques et des arguments qui montrent 
que l’industrie et l’énergie nucléaires ne sont pas capables de limiter ou de réduire le réchauffement 
climatique mais qu’au contraire elles l’aggravent.
Discussion en ateliers des arguments qui permettent de disqualifier le nucléaire comme énergie de 
recours dans la lutte contre le changement climatique et des actions qui seraient à mener pour mettre
en avant et faire valoir ces arguments.
13h - Repas



14h30 – Ateliers L’industrie du nucléaire face à son avenir
Propositions de sujets :

 la servitude électrique
 le recours au gaz 
 les prétendues "solutions" avancées pour le maintien du nucléaire.
 les positions des principales forces politiques et associatives sur le devenir du nucléaire et 

les réponses des partisans de l’arrêt du nucléaire.

17h - Plénière et restitution

19h30 - Repas

Soirée – Sous forme de forum : questions/réponses sur le nucléaire
23h - fermeture des portes.

Dimanche 10 octobre
9h30 - Nucléaire civil et nucléaire militaire
Le lien entre les deux aspects civil et militaire abordé à travers une présentation du CEA, 
commissariat à l’énergie atomique. 

Les travailleurs du nucléaire
Propositions de sujets :

 quels sont les débats sur le nucléaire et son avenir au sein des différents syndicats ?
 comment se faire entendre dans le monde du travail nucléaire ?
 comment affronter la question des pertes d’emplois liées à la fin du nucléaire souhaitée?

12h - plénière, restitution et bilan
13h - Repas
14h30 - réunion réservée aux membres d’ADN pour discuter du fonctionnement interne d’ADN

Et pour finir en chantant : nettoyage collectif des lieux…

Renvoyer le bulletin d'inscription à : Anne-Marie Bonnisseau 12 rue du Colonel Marchand 94800 
Villejuif ambonnisseau@orange.fr – Règlement sur place : environ 30€ pour les repas. Plus d’infos sur 
http://collectif-adn.fr

mailto:ambonnisseau@orange.fr
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