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degageons le nucleaire du sommet climat !
À la fin de l'année, la France accueillera à Paris la COP21, grande conférence de
l'ONU destinée à aboutir à un accord international sur la protection du climat.
Depuis des décennies, de telles conférences se succèdent, sans résultat. Plus
personne n'est dupe : ce n'est pas par ce type de sommet que nous pourrons
répondre à l'urgence climatique, mais par les mobilisations de terrain.
Ce sommet va réunir en France des chefs d'État du monde entier. Pour la France, il
s'agit aussi d'une vitrine pour promouvoir ses industries, notamment le nucléaire.
On peut craindre que des accords bilatéraux ne soient signés dans le contexte de la
COP. Et à coup sûr, l’industrie nucléaire va essayer de se faire passer dans l'opinion
publique comme indispensable pour sauver le climat.
Pour les grandes entreprises nucléaires sponsors du sommet comme EDF ou ENGIE
(ex GDF SUEZ), qui se fichent du climat, ce sera l'occasion d'une vaste campagne de
propagande vantant leur énergie soit disant « décarbonée ». En amont de cet
événement, agissons pour démasquer ces entreprises polluantes et leurs fausses
solutions.
Nous sommes nombreux, partout dans le monde, à nous opposer au nucléaire et à
résister à ce rouleau compresseur. Face à cette propagande, avec d'autres militants
du monde entier, disons-le bien fort : « ça suffit ! »
Jusqu'à la fin de l'année 2015, saisissons-nous de cette fenêtre pour dénoncer les
multiples dangers du nucléaire. Rappelons tout ce que l'industrie nucléaire
souhaiterait passer sous silence : les contaminations radioactives, les pollutions des
terres, des eaux, de l'air, les coûts faramineux de l'EPR et du rafistolage de nos
vieux réacteurs... Et crions-le haut et fort : non, le nucléaire n'est pas une solution
au changement climatique !
C'est le moment d'agir, de nombreuses opportunités de s'opposer au nucléaire dans
la COP vont se présenter, il faudra être prêts !
De septembre à décembre, nos actions devront faire preuve de diversité et de
créativité, il y aura de nombreuses manières de participer. Arrêtons la mascarade
du nucléaire « bon pour le climat ! »
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Proteger le climat et sortir du nucleaire en meme temps
c'est possible !
Le Réseau se mobilise activement jusqu'à la fin de l'année 2015 à vos côtés pour
vous soutenir dans vos initiatives pour dégager le nucléaire de la COP de Paris !
En vue de la COP 21 (Sommet du climat) qui se déroulera à Paris du 30 novembre
au 11 décembre 2015 à Paris, le Réseau « Sortir du nucléaire » a travaillé à la
réalisation d’un guide militant pour vous aider à organiser des événements, des
actions, des conférences… à rejoindre des dynamiques déjà en marche… Afin que
cet événement soit un moment important de la lutte antinucléaire.
En effet, tout nous indique que le lobby nucléaire va mettre les bouchées doubles
pour être partenaire de la COP 21, afin de vendre le nucléaire comme une énergie
décarbonnée, en réponse au changement climatique.
Vous trouverez donc dans ce guide des conseils pour vos mobilisations, le matériel
mis à disposition, des contacts de conférenciers, les grandes dates de mobilisations
et beaucoup d’autres choses.
Ce guide sera amené à être complété au fil du temps jusqu’en décembre, pour
ajouter de nouveaux contenus.
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CALENDRIER DES MOBILISATIONS EN AMONT ET PENDANT LA COP21
 Ces dates seront les grands temps forts
des mobilisations pour la COP21
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Les 26 et 27 septembre :
Week end des alternatives,
des villages et des forums
alternatifs s’organisent un
peu partout en France

15 novembre :
Mobilisation contre le forum
international sur la
prolongation de la durée de
vie des centrales à Paris
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Les 28 et 29 novembre :
Au niveau international,
des marches vont
s’organiser dans plusieurs
grandes villes
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10 octobre :
Formation à destination des
militants antinucléaires à
Montreuil (93) pour la COP 21

Du 30 novembre au 11
décembre Conférence des
Nations-Unies sur les
changements climatiques à
Paris, de multiples actions
vont se mettre en place à
cette occasion
5 et 6 décembre :
Village Mondial des
Alternatives à Montreuil
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12 décembre :
grande mobilisation
internationale, un bloc
antinucléaire va se
constituer, des milliers de
participants sont attendus !
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Marchons pour le climat ! A Paris (75) et dans le monde entier Samedi 28
novembre 2015 & Dimanche 29 novembre 2015
Les 28 et 29 novembre, Marchons pour le climat ! Venez participer à la Marche Mondiale
pour le Climat ! Le sommet sur le climat, la COP21, commence le 30 novembre à Paris. Dans
le monde entier, montrons à nos gouvernements que la société civile est mobilisée pour que
des mesures justes et efficaces soient prises face au dérèglement climatique.
Dans toutes les capitales du monde, des marches sont en train d’être organisées les samedi 28
ou dimanche 29 novembre.
A Paris, la manifestation aura lieu le 29 novembre. Pour plus d’informations sur le parcours, les
thèmes et les détails logistiques de la marche, vous pouvez suivre les informations sur le site
internet de la Coalition Climat 21 : http://coalitionclimat21.org
Pour participer à l’organisation : Vous souhaitez rejoindre et participer de manière régulière
aux échanges de ce groupe de travail ? Vous pouvez écrire à cette adresse :
mobilisation29novembre@coalitionclimat21.org
Organisez une marche dans votre ville : Vous voulez savoir si une marche s’organise dans votre
ville
ou
vous
souhaitez
en
organiser
une,
contactez
mobilisation29novembre@coalitionclimat21.org

Sommet Citoyen pour le Climat - Montreuil (93) - Ile-de-France - Samedi 5
decembre 2015 / Dimanche 6 decembre 2015
Ce “Sommet Citoyen pour le Climat” se tiendra à Montreuil, aux portes de Paris, dans une ville
populaire et animée. Il comprendra :
Un Climat Forum qui sera l’occasion de participer à des centaines de débats, ateliers et
conférences. Si vous voulez organiser une conférence, un débat ou un atelier, le site internet de
la coalition1 vous permettra de l’enregistrer et de le présenter dès le 15 septembre, les
inscriptions seront closes à la fin octobre.


Le Village Mondial des Alternatives d’Alternatiba qui montrera des alternatives
concrètes locales et internationales pour le climat et la justice sociale. Des quartiers
thématiques (éco-habitat, énergie, alimentation et agriculture, transport, finance, etc), seront
composés de stands et démonstrations de porteurs d’alternatives. Ce Village sera aussi
convivial, participatif et animé par des spectacles, concerts, repas,etc. Pour participer et
présenter des alternatives, écrivez dès aujourd’hui à village-mondial@alternatiba.eu


Quelles activités au Sommet Citoyen pour le Climat ?
Un Climat Forum qui regroupera les activités de contenu telles que des conférences,
débats, ateliers, projections


1

http://coalitionclimat21.org/

Au Village Mondial des Alternatives nous mettrons en avant les alternatives positives qui
existent face aux dérèglements climatiques au travers d’expérimentations concrètes, de stands,
de spectacles de rue


Ces activités seront ouvertes à tou.te.s et organisées par des personnes venues du monde
entier.
Comment participer ?
Il existe différentes manières de faire vivre ensemble le Sommet Citoyen pour le Climat :

ORGANISER UNE ACTIVITE, COMMENT FAIRE ? Si vous voulez organiser un débat ou un
atelier, le site internet de la coalition vous permettra de l’enregistrer et de le présenter dès le
15 septembre, les inscriptions seront closes à la fin octobre. Si vous voulez organiser un stand,
présenter une alternative concrète ou une expérimentation face aux dérèglements climatiques,
vous pouvez écrire à village-mondial@alternatiba.eu
ÊTRE BÉNÉVOLE DURANT LE SOMMET CITOYEN POUR LE CLIMAT : Nous aurons besoin de
nombreux-ses bénévoles pour assurer le bon déroulement du sommet. Un formulaire pour
recenser les personnes souhaitant être bénévoles sera disponible sur notre site internet à partir
du 15 septembre dans l’onglet “Je m’engage”. Vous pourrez vous y inscrire et être de celles et
ceux qui feront vivre le Sommet Citoyen pour le Climat.


VENEZ FAIRE VIVRE LE SOMMET CITOYEN POUR LE CLIMAT ! Le Sommet sera ouvert à
toutes celles et ceux qui veulent venir comprendre, partager et échanger avec les personnes du
monde entier qui œuvrent au quotidien pour des alternatives face au changement climatique,
dans la convivialité, l’interculturalité et le partage. Pour assister au Sommet, il vous suffit de
venir à Montreuil les 5 et 6 décembre prochains ! Une programmation de l’ensemble des
activités du Sommet Citoyen pour le Climat sera publiée sur notre site internet courant
novembre.


Comment y accéder ? Depuis Paris : Métro ligne 9 aux arrêts Mairie de Montreuil et Croix de
Chavaux (93).

Le 12 dEcembre, toutes et tous A Paris : Retrouvons nous pour avoir le
dernier mot ! Paris (75) - Ile-de-France - Samedi 12 dEcembre 2015
Nous ne sommes plus dupes ! Les dernières négociations sur le climat ont été un véritable
fiasco, à un tel point que la société civile a claqué la porte des négociations lors de la COP
19 de Varsovie.
Le 12 décembre à 12h12, la société civile du monde entier se mobilisera à Paris pour avoir le
dernier mot et affirmer la nécessité d’une mobilisation de long terme. Actions de masse et
manifestations de rue seront à l’agenda de cette journée historique de mobilisation !
Bientôt plus d’informations.

TRANSPORTS ET HERBEGEMENTS EN DECEMBRE A PARIS
Pour plus d’infos, consultez régulièrement le site de la coalition climat 21 et l’espace dédié
aux mobilisations pendant la COP : http://coalitionclimat21.org/fr/mobilisations-decembre

Propositions d’Hebergement
Vous cherchez un hébergement pour venir à Paris et participer aux mobilisations prévues en
parallèle de la COP21? La Coalition mettra en place à partir du 4 décembre plusieurs options
d’hébergement. A partir de septembre, vous pourrez choisir celle qui vous convient le mieux,
selon plusieurs critères: le nombre de nuits sur Paris, hébergement individuel ou collectif, etc.
Décembre à Paris: quels hébergements ?
Hébergements collectifs
Cette option d’hébergement s’oriente vers les groupes identifiés et pour quelques jours
uniquement. Nous identifions actuellement les gymnases et salles qui pourraient servir
d’espaces d’hébergement, ils seront situés dans Paris et dans la banlieue proche, accessibles en
transports en commun. Nous ne pourrons répondre à vos demandes que si nous avons
connaissance de vos besoins avant fin septembre, si vous avez déjà ces informations, merci
d'écrire à contact@coalitionclimat21.org
Hébergement solidaire chez l’habitant


Pour les nuits du 04 au 09 décembre: à partir du 15 septembre, la Coalition développera sur
son site internet une plateforme d’hébergement solidaire chez l’habitant qui permettra la
rencontre entre les personnes qui cherchent à héberger et ceux pouvant les recevoir chez
eux. Les conditions seront fixées en amont



Pour les nuits du 10 au 12 décembre: pour les derniers jours de mobilisation, Human Hotel
organise pour ces trois nuits de forte affluence la plateforme d’hébergement solidaire, il est
dès maintenant possible (et jusqu’au 1er octobre seulement) de nous envoyer vos besoins
d’hébergement chez l’habitant sur cette période! Le tarif pour les trois nuits est de 40 euros
pas personne. En vous inscrivant sur leur webpage, Human Hotel vous mettra en relation
avec un hôte selon des critères d’affinité que vous aurez selectionné.

Hôtels et auberges de jeunesse à prix modéré
Nous pouvons vous envoyer une liste d’établissement sur Paris dont les prix ne sont pas
supérieurs à 30 euros par nuit. Pour avoir accès à cette liste, merci d’écrire un mail avec
l’intitulé “LISTE ETABLISSEMENT PARIS COP21” à contact@coalitionclimat21.org
Accueil Banlieues
Née de l’initiative de développer un tourisme alternatif et solidaire dans la région de Seine
Saint Denis (93), l’association Accueil Banlieues organise des hébergements chez des
militant.e.s du 93 qui vous feront découvrir la vie de quartier, le patrimoine urbain et la culture
de ces quartiers populaires. Les places sont limitées! Afin d’entrer en contact avec Accueil
Banlieues, vous pouvez écrire à accueilbanlieues@dartybox.com

Des forums et villages alternatifs partout en France !
Profitez de ces lieux d’échanges et de rencontres pour clamer haut et fort que le nucléaire n'est pas
une solution au changement climatique. N’hésitez pas à prendre contact avec les organisateurs et
proposez des stands, des conférences en vue de dénoncer les fausses solutions pour le climat !

Du 5 juin au 26 septembre, le Tour Alternatiba
Le Tour Alternatiba parcourra plus de 5000 kilomètres pendant l’été 2015 avec des vélos tandem 3 et 4 places, pour
mobiliser des dizaines de milliers de personnes autour des « vraies alternatives » au changement climatique dans la
perspective de la COP21.
Pour
plus
de
détails
sur
les
étapes
http://www.sortirdunucleaire.org/Tour-Alternatiba

du

Tour

Alternatiba

Les mobilisations de France Nature Environnement le 26 septembre
Réservez votre 26 septembre 2015 ! Le mouvement FNE organise 3 grands évènements sur 3 problématiques
climatiques : l’eau et le littoral à Montpellier, la montagne à Grenoble et l’énergie à Rennes.
Pour plus de détails : http://www.fne.asso.fr/fr/nos-actions/climat/fne-se-mobilise/dans-les-regions.html

La Journée de la Transition le 26 septembre 2015
Pour tous ceux qui souhaitent faire retentir et amplifier la transition citoyenne, nous vous donnons rendez-vous le 26
septembre 2015 pour la prochaine Journée de la Transition partout en France.
Pour savoir si un évènement se déroule près de chez, n’hésitez pas à consulter ce lien :
http://www.transitioncitoyenne.org/26septembre2015-journees-transition/

Les villages Alternatiba
Septembre :


















Orléans (45) – 19 septembre
Alternatiba Le Mans (72) – 19 septembre
Alternatiba Caen (14) – 19 septembre
Alternatiba Chartres (28) – 19 septembre
Alternatiba Nantes (44) – 19 et 20 septembre
Alternatiba Rambouillet (78) – 20 septembre
Alternatiba Lorient (56) – 26 septembre
Alternatiba Marne et Gondoire (77) – 26 septembre
Alternatiba Mimizan (40) – 26 septembre
Alternatiba Lorient (56) – 26 et 27 septembre
Alternatiba Mâcon (71) – 26 et 27 septembre
Alternatiba Bergerac (24) – 26 & 27 septembre
Alternatiba Calais (62) – 26 & 27 septembre
Alternatiba Paris (75) – 26 & 27 septembre
Alternatiba Grenoble (38) – 26 et 27 septembre
Alternatiba Le Havre (76) – 26 et 27 septembre
Alternatiba Montpellier (34) – 27 septembre
AlternatiLoire à Chalonnes, Angers, les Rosiers…
(49) – 26 et 27 septembre

Octobre :









Alternatiba Rouen (76) – 4 octobre
Alternatiba Lyon (69) - 9 au 11 octobre
Alternatiba Sénart (77) – 11 octobre
Alternatiba St Jean Pied de Port (64) – 11 octobre
Alternatiba Perpignan (66) – 17 et 18 octobre
Alternatiba Besançon (25) – 17 et 18 octobre
Alternatiba Nice (06) – 17 et 18 octobre
Alternatiba Bois d’Arcy, Fontenay-le-Fleury, SaintCyr… (78) - 17 et 18 octobre

Novembre :


Alternatiba Tahiti – 14 novembre

Plus d’infos sur les villages alternatiba :
https://alternatiba.eu/communaute-alternatiba/lesalternatiba/

Pour retrouver toutes les actions prévues ou pour inscrire une action, rendez-vous
sur la page agenda du Réseau : http://www.sortirdunucleaire.org/Agenda

LES CONFERENCIERS POUR LA COP21
Si vous souhaitez proposez des débats et organiser des conférences près de chez vous, nous vous
invitons à consulter notre fiche pratique pour organiser ce type d’action :
http://sortirdunucleaire.org/Conseils-pour-organiser-une-conference
Vous trouverez ci-dessous la liste des conférenciers susceptibles d’intervenir près de chez vous,
n’hésitez pas à les contacter pour en savoir plus.

Aquitaine
CLAUDIO RUMOLINO - ingénieur énergéticien
Téléphone : 06 81 48 20 26 Email :
terra.ignota@gmail.com
Ingénieur énergéticien, spécialiste des énergies
renouvelable (éolien) et fort intérêt pour le
financement participatif
Rayon d’action : Lande, Gironde, Paris
(exceptionnellement)

AUVERGNE
DAVE SHEEHAN
Téléphone : 06 28 05 03 97 - E-mail :
dave.sheehan@france-bs.com
Spécialiste des aspects économiques et financiers de
l’industrie nucléaire
Rayon d’action : Puy-de-Dôme, Auvergne, Lyon
éventuellement Paris

Ile-de-France
BERNARD LAPONCHE
Portable : 06 08 90 52 48 - Email :
bernard.laponche@fr.oleane.com
Physicien nucléaire, consultant international dans les
domaines de l'énergie et de l'efficacité énergétique et
membre de l'association Global Chance et de
l'association ATEE
BENJAMIN DESSUS
Portable : 01 46 26 31 57 - Email :
benjamin.dessus@wanadoo.fr
Expérience et maîtrise : Ingénieur et économiste
français, président de Global Chance
YVES MARIGNAC
Portable : 06 07 71 02 41 –
Email : yves.marignac@wise-paris.org
Expériences et maîtrise : Nucléaire (Spécialiste) Changements climatiques (spécialiste), directeur de
Wise Paris

Languedoc-Roussillon
MURIEL ET ROLAND STUDER 30700 AIGALIERS
Tel : 04 66 03 08 71 Portable : 06 12 92 90 75
Email : roland.studer@orange.fr
Dirigeants des Charpentiers d’Uzès (spécialistes de la
maison bois bioclimatique) à la tête de la
confédération régionale artisanale, syndicat patronal
de l’artisanat du BTP

Disponibilité : En soirée du lundi au vendredi - Rayon
d'action : National - grand sud est
Maitrise des thèmes abordés : - Nucléaire
(Généraliste) - Maitrise de l'énergie( Généraliste) spécialiste de l'habitat - Construction écologique et
bioclimatique

Midi-Pyrenees
PAUL NEAU
Région de Toulouse
Portable : 06 03 60 77 66 –
E-mail : paul.neau@abiesbe.com
Ingénieur spécialisé dans les énergies renouvelables
(en particulier l’éolien, mais aussi le solaire),
conférencier à Negawatt. Thème : « Sortir des fossiles
et du nucléaire » Pour que nous n’ayons pas le choix
qu’entre la peste et le choléra !
Rayon d’action : région toulousaine (le soir en
semaine 1h de déplacement et le week-end 2h de
déplacement toléré)
CHRISTIAN OLIVE
34600 Bédarieux
E-mail : liste.olivec@orange.fr
Expérience : Conseiller environnement
Thème : Nucléaire et Climat

Nord-Pas-de-Calais
STEPHANE BALY
Lille
Portable : 06 81 64 02 84 – E-mail :
stef.baly@gmail.com
Ingénieur, contributeur à l’élaboration du scénario de
Virage Energie Nord-Pas de Calais (sortie du nucléaire
et réduction des émissions de gaz à effet de serre),
conseiller municipal de Lille en charge de l’énergie et
du plan climat).
Rayon d’action : région Nord-Pas de Calais Picardie
CHRISTOPHE VIEREN
59262 SAINGHIN EN MELANTOIS
Portable : 06 14 14 40 53
Email : christophe.vieren@univ-lille1.fr
Maître de conférences au Département Génie
Électrique et Informatique Industrielle à Lille.
Disponibilité : De préférence pas WE et vacances
scolaires - Rayon d'action : Département - Métropole
lilloise éventuellement région selon mode de
déplacement et frais (1h de déplacement)
Maitrise des thèmes abordés : Nucléaire (Généraliste)
- Maitrise de l'énergie (Généraliste) - Energies
renouvelables (Généraliste) - Autres Thèmes (Climat,
OGM, Biodiversité)

Pays de la Loire
JEAN PIERRE ET BERNADETTE CHUINE
72220 MARIGNE LAILLE
Tel : 02 43 42 76 07 –
Email : jean-pierregerard.chuine (a) wanadoo.fr
Expérience très importante et diverses : ingénieur Disponibilité : Semaine & WE - Rayon d'action : Nord
Ouest
Maitrise des thèmes abordés : Nucléaire (Généraliste)
- Maitrise de l'énergie (Généraliste) - Energies
renouvelables ( Généraliste) - Autres Thèmes :
(Réchauffement climatique, bioélectronique,
jardinage bio…)

Provence-Alpes-Cote d'Azur
EMMANUEL JEANJEAN
05350 ARVIEUX
Portable : 06 19 84 05 07 –
Email : emmanueljeanjean (a) orange.fr
Chargé de projets énergie
Disponibilité : Soirées en semaines du lundi au
vendredi + WE - Rayon d'action : Département 05 région et national – 38 et départements voisins Maitrise des thèmes abordés : Nucléaire (Généraliste)
- Maitrise de l'énergie (Spécialiste) - Energies
renouvelables : (Spécialiste) - Autres Thèmes
(Changement climatique, effet de serre)

Rhone-Alpes
SYLVAIN GODINOT
69001 LYON
Portable : 04 78 39 84 19 – 06 86 11 77 33
Email : sylvain.godinot (a) no-log.org
Intervenant chez Negawatt, directeur de l’agence
locale de l’énergie de l’agglomération de Lyon.
Rayon d'action : Département - Voire national, sauf
Grand Lyon - Maitrise des thèmes abordés : Nucléaire
(Généraliste) - Maitrise de l'énergie (Spécialiste) Energies renouvelables (Spécialiste) - Autres Thèmes
(Climat, enjeux énergétiques globaux

Le materiel militant
Vous trouverez ici une partie du matériel militant disponible pour les mobilisations
en vue de la COP 21. Des banderoles, autocollants, drapeaux, etc… sont en cours de
réalisation et vous pourrez les retrouver prochainement dans notre boutique !
Avant toute commande, n’hésitez pas à contacter notre responsable boutique à
cette adresse : rene.bonnardel@sortirdunucleaire.fr . N’oubliez pas qu’en tant que
groupe membre du Réseau, vous bénéficiez de réductions par rapport aux prix
affichés dans ce guide et en boutique ! Pour les autocollants, drapeaux, badges…
jusqu’à 50 % de remise !

FILMS & DOCUMENTAIRES
Alternatiba le film (35min) :
Le film tourné au festival Alternatiba de Bayonne en 2013 présente en 35 minutes l’enjeu du dérèglement
climatique, des alternatives et de la COP21 (Conférence Paris Climat 2015). Ce film a pour objectif de contribuer à
commencer dès maintenant la mobilisation autour de la COP21, et en particulier à travers la dynamique Alternatiba
Lien : http://www.sortirdunucleaire.org/Alternatiba-Le-film-40703

La quatrième révolution (77min)
Production : Arte Allemagne - Réalisation de Carl-A Fechner – 2010
Dans diverses régions de la planète, le film va à la rencontre de personnes qui,
à des titres divers, mènent des actions concrètes pour rendre possibles
l’abandon des énergies fossiles et du nucléaire et le passage aux énergies
renouvelables. Un entrepreneur explique par exemple comment on peut
concevoir un immeuble de bureaux qui ne coûte que deux euros par an et par
m² en dépense énergétique. Voitures électriques, panneaux solaires, éoliennes, turbines à biogaz, ces techniques ont
déjà des applications pratiques et efficaces. Et les problèmes de stockage ou d’échange d’énergies seront de mieux
en mieux résolus, assurent des experts comme Hermann Scheer, député allemand, Prix Nobel alternatif 1999 et
auteur entre autres de L’autonomie énergétique (Actes Sud, 2007). Soucieux
de donner la parole à tous, le réalisateur de ce film - qui a fait le plus d’entrées en salles en Allemagne en 2010 dans
la catégorie documentaires - a également recueilli l’avis de Fatih Birol, économiste en chef à l’Agence internationale
de l’énergie, dont le siège est à Paris. Pour lui, les partisans des énergies renouvelables sont des naïfs. Par leurs
propos, la plupart montrent pourtant qu’ils ont parfaitement conscience des enjeux autres qu’écologiques de leurs
projets et savent que l’opposition des grands groupes énergétiques internationaux sera féroce. Plus que jamais, il est
clair que la "quatrième révolution" sera politique et ne se fera que si nous le voulons vraiment.
Lien : http://www.sortirdunucleaire.org/La-quatrieme-revolution-40369

Un climat d'espoir (27min) – (Boutique - 10 €)
Version originale produite en 2007 par Scott Ludlam et José Garcia et version française produite en
2008 par le Réseau Sortir du nucléaire.
Le dérèglement climatique est à présent reconnu comme un problème écologique majeur par la
majorité des scientifiques et des décideurs politiques. Mais l'industrie nucléaire mondiale tente
d'accréditer le nucléaire comme une solution à cette crise climatique, quitte à prendre de

sérieuses libertés avec les faits. Ce documentaire est une riposte exemplaire au discours mensonger d'Areva, EDF et
consorts. Il replace le changement climatique dans son contexte et ses enjeux. La filière nucléaire, son histoire, ses
étapes et ses risques, sont disséqués pièce par pièce. Les vraies solutions aux crises énergétique et climatique
(économies d'énergie, énergies renouvelables) clôturent la démonstration. Une révolution énergétique est en
marche, et les solutions existent, partout et aujourd'hui. Leur mise en œuvre est affaire de politique, et la diffusion
de ce film peut y contribuer.
Lien boutique : http://boutique.sortirdunucleaire.org/dvd-cle-usb-et-jeux/139-un-climat-despoir-dvd.html
Vidéo : http://www.sortirdunucleaire.org/Un-climat-d-espoir-40142

L’esprit de Schönau
En Allemand, sous-titré en français et réalisé avec le soutien de la coopérative Som Energia.
Après l'accident de Tchernobyl en 1986, un groupe de citoyens de la petite
commune de Schönau (Allemagne) s'intéresse aux alternatives au nucléaire et aux
énergies fossiles pour la production d'électricité. A l'issue d'une mobilisation
démocratique exemplaire, ils rachètent leur réseau de distribution d'électricité
dans les années 90, avec une coopérative qu'ils ont fondée (EWS Schönau), avant de
devenir l'un des principaux fournisseurs d'électricité verte en Allemagne après
l'ouverture du marché. A partir d'images d'archives (sur ces 25 dernières années) et
des entretiens avec les initiateurs de la dynamique locale, ce documentaire d’une heure retrace l'épopée de ces
"rebelles de l'énergie", aujourd'hui aux rennes d'une société florissante.
Vidéo : http://sortirdunucleaire.org/L-esprit-de-Schonau-40676

Fukushima : quelles conséquences pour l’environnement ? (35min)
Arte Xenius – Mars 2012
Lien : http://www.sortirdunucleaire.org/Fukushima-quelles-consequences-40582

RAS nucléaire, rien à signaler (58 min) (boutique – 20 €)
Film documentaire de Alain de Halleux - Iota production et Crescendo films, 2009. Pour ou contre le
nucléaire ? Et si la question était ailleurs ? Un témoignage essentiel manque au débat, celui des
travailleurs du nucléaire. Notre sécurité est entre leurs mains. Ce film leur donne la parole.
Lien : http://boutique.sortirdunucleaire.org/dvd-cle-usb-et-jeux/180-ras-nucleaire-rien-a-signalerdvd.html

La voiture électrique, pas si écolo (50min)
Réalisateur : Martin Mischi - Reportage France 5 – Diffusé en octobre 2014
De nombreux constructeurs se sont mis sérieusement à les fabriquer et les ventes décollent. Cette
voiture se recharge sur prise, ne rejette pas de gaz d'échappement et roule en silence. En théorie, le
véhicule idéal. Pourtant, de plus en plus de voix s'élèvent contre la prétendue voiture verte. Le bilan
n'est pas aussi bon que l'image vendue par les publicitaires. Un journaliste a loué une voiture pour
rallier Paris à Honfleur et n'est jamais arrivé à destination. Cette enquête montre bien les limites de
ce véhicule pour effectuer de longs trajets et son impact sur l'environnement.
Lien : http://www.sortirdunucleaire.org/La-voiture-electrique-pas-si-ecolo

Déchets : le cauchemar du nucléaire (98min)
Réalisateur : Eric Gueret - Auteurs : Eric Gueret, Laure Noualhat - Producteurs : BONNE PIOCHE
PRODUCTION, ARTE France - 2009
Devons-nous avoir peur des déchets nucléaires ? "L'obligation de subir nous donne le droit de
savoir". En abordant ce sujet tabou par sa zone la plus sombre, « la réalité sur les déchets », ce
film a l’ambition de donner enfin à chacun les clefs pour comprendre les choix qui engagent

l’avenir de l’humanité. Les déchets sont le point faible du nucléaire, son talon d’Achille, son pire cauchemar. Les
populations en ont peur, les scientifiques ne trouvent pas de solution acceptable, les industriels tentent de nous
rassurer et les politiques évitent le sujet. Mais, qu’en connaissons-nous exactement ? Comment les populations
peuvent-elles avoir une vision claire d’un domaine couvert depuis toujours par le secret ? France, Allemagne,
Grande-Bretagne, Etats-Unis, Russie : cette enquête internationale scientifique et politique aborde le sujet tabou du
nucléaire par sa zone la plus sombre.
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=x9Odwlv5uSA

Tchernobyl, le sacrifice (25min)
Un documentaire de Wladimir Tcherkoff, primé dans plusieurs festivals - 2003
C’est un témoignage douloureux et édifiant de ce que fut l’action des liquidateurs, ces dizaines
de milliers d’hommes sacrifiés par les autorités soviétiques pour gérer la catastrophe de
Tchernobyl et tenter de limiter les conséquences tragiques du pire accident nucléaire civil de
l’histoire…
Lien : http://www.sortirdunucleaire.org/Films-de-Wladimir-Tchertkoff-40262

Uranium, l'héritage empoisonné (54min) (Boutique – 15 €)
Film de Dominique Hennequin, Ed. Nomades TV - 2009
A Mounana au Gabon, AREVA, a cessé les activités de la COMUF, sa filiale, en 1999. Sur place, une
pollution radioactive des sols et des maisons construites avec des stériles miniers provoque de
nombreuses maladies chez les anciens mineurs et parmi la population. Dans la ville d'ARLIT, au nord
du Niger, AREVA exploite deux mines depuis quarante ans. On relève aux alentours les mêmes
symptômes : des mineurs locaux et des salariés souffrent de cancers, principalement des poumons.
Dominique Hennequin et Pascal Lorent ont enquêté pendant 18 mois sur les conséquences de
l'exploitation de l'uranium. Leur parcours les a mené à Mounana au Gabonet dans les mines d'ARLIT. Ils ont visité le
futur site d'IMOURAREN, donné la parole à la rébellion touareg qui refuse cette exploitation de leur territoire sans
consultation des populations autochtones. Cette enquête est étayée par de nombreux témoignages et d'analyses
d'échantillons réalisés par la CRIIRAD. En France, l'enquête donne la parole à l'ONG française SHERPA chargée par les
victimes de négocier une indemnisation auprès d'AREVA et de la mise en place d'observatoires de la santé au Niger et
au Gabon.
Lien boutique : http://boutique.sortirdunucleaire.org/dvd-cle-usb-et-jeux/196-dvd-uranium-heritageempoisonne.html

Niger : La bataille de l'uranium (48min) (Boutique – 20 €)
Film documentaire de Nahan Siby, Frédérique Denis et Stéphane Manier - Production Galaxie Presse
avec la participation de France 5 et du centre national de la cinématographie - 2008
Dans la course effrénée aux matières premières d'aujourd'hui, l'uranium du Niger est devenu un enjeu
stratégique convoité par tous. Mais cette manne ne bénéficie pas à la population locale touarègue et
l'uranium a gravement pollué les alentours des sites miniers, provoquant de nombreuses maladies.
Pour la première fois une enquête auprès des Touaregs rebelles, des Nigériens, des experts et d'Areva
permet de lever le voile sur la vérité.
Lien boutique : http://boutique.sortirdunucleaire.org/dvd-cle-usb-et-jeux/168-dvd-niger-la-bataille-de-uranium-lesortilege-du-jade.html

The Age of stupid (1h29min)
Réalisation : Fanny Armstrong – Sortie en 2009
L'acteur Pete Postlethwaite, nommé aux Oscars, incarne un homme vivant seul dans le monde dévasté
de 2055, et qui regarde de vieilles images télé datant de 2008 en se demandant : Pourquoi n'avons-nous
pas empêché le changement climatique tant que nous le pouvions ?
Lien : http://www.dailymotion.com/video/xizhxm_l-age-de-la-stupidite-the-age-of-stupid_news

LIVRES
Changeons d’énergies
Transition mode d’emploi
Ce petit livre structuré en 6 courts
chapitres a pour vocation de rendre
accessible à tous la compréhension des
enjeux énergétiques de notre époque et
des
solutions
disponibles
pour
s’affranchir du nucléaire et des énergies
fossiles. Un livre « grand public » idéal pour « réveiller
les consciences » et donner envie d’agir concrètement.
Association Négawatt, Actes sud/Colibris, 90 pages,
février 2013, 10 €

Electrons libres
Autonome grâce au petit éolien et au photovoltaïque
Ouvrage technique écrit par un artisan
spécialisé
dans
l’électrification
d’habitations non raccordées au réseau.
Valéry Borraz, Ed. La Plage, broché, 96
pages, 2011, 15,50 €

L'autonomie énergétique
Une nouvelle politique pour les énergies renouvelables

Le mini-éolien
Ce guide pratique nous enseigne toutes
les étapes techniques et pratiques
permettant de construire des miniéoliennes ainsi que les solutions pour les
raccorder au réseau électrique et
optimiser leur rendement.
Emmanuel Riolet, Ed. Eyrolles, 159
pages, 2009, 9 €

La conception bioclimatique
Des maisons confortables et économes
Un livre indispensable avant d’entamer
tout projet de construction ou de
rénovation.
Précis,
richement
documenté et écrit dans un langage
accessible, cet ouvrage s’adresse aux
particuliers comme aux professionnels.
Samuel Courgey et Jean-Pierre Oliva,
Ed. Terre Vivante, 240 pages, 2007, 35,50 €

Le puits canadien
Le puits canadien est la meilleure
alternative à la climatisation. Il permet de
réaliser de sensibles économies de
chauffage en hiver. Un guide pour
découvrir cette technique ancestrale.
Bruno Herzog, Ed. Eyrolles, 111 pages,
2007, 9 €

Ma maison solaire
Produire chaleur et électricité
Vous souhaitez réaliser des économies
face à une énergie de plus en plus chère
? Choisissez le solaire ! Cet ouvrage vous
donne toutes tes informations pour
choisir l'installation qui conviendra le
mieux à votre maison. Il présente les
aspects
techniques,
administratifs,
financiers, juridiques... Un livre pratique
avec 120 photos, 25 témoignages de particuliers utilisant
le solaire aux quatre coins de France.
Philippe Lequenne, Ed. Terre vivante, avril 2009, 19 €

La question de l'énergie est centrale pour
remédier au réchauffement climatique et
empêcher les guerres causées par notre
dépendance aux ressources étrangères.
Mais comment agir en faveur d'une
véritable autosuffisance énergétique ?
Cet ouvrage est un essai fondamental, qui
enrichit les débats énergétiques actuels, écrit par un
homme politique qui défend, à travers le monde, toutes
les énergies renouvelables.
Hermann Scheer, Editions Actes Sud, 271 pages, 2007,
22€

Les éoliennes en mer
Questions-réponses
L’énergie éolienne en mer est appelée à
jouer un rôle important dans les années
à venir. En Europe, elle pourrait
représenter 10 % de la production
électrique en 2020.
Philippe Gouverneur, Ed.
midi, 95 pages, 2012, 9,65 €

Cherche

BROCHURES
STRACT

Août 2015, Gratuit

Le Réseau "Sortir du nucléaire" se
mobilise pour rappeler que le
nucléaire ne sauvera pas le
climat ! En décembre 2015, Paris
accueille la COP21, grande
conférence mondiale sur le
climat. Profitant de sa position
de pays hôte, la France cherche à
promouvoir
son
électricité
nucléaire abusivement qualifiée
de "décarbonée". Nous ne voulons
ni de la peste atomique, ni du
choléra climatique ! Solidaires avec les victimes du
changement climatique, les peuples dont les territoires
sont pollués par les mines d'uranium ou les accidents
nucléaires, nous dénonçons cette hypocrisie et ces
mensonges !

BROCHURES EN BOUTIQUE
Nucléaire : une fausse solution pour le
climat
Lot de 10 dépliants, 3 pages
format A5 recto/verso. Gratuits.
Confrontés au déclin mondial du
nucléaire, les industriels du
secteur et leurs relais politiques et
médiatiques essaient d’imposer
l’idée que cette technologie est
une
solution
pertinente
et
indispensable à la lutte contre le
changement
climatique.
Mais
qu’en est-il en réalité ?
Le nucléaire et les énergies fossiles sont l'épine dorsale
d'un système énergétique très centralisé et peu flexible,
qui incite structurellement au gaspillage d'énergie et qui
entrave l'essor rapide des énergies renouvelables. Le
nucléaire et les combustibles fossiles, énergies du passé,
sont un verrou à faire sauter d'urgence !
Co-édité par Réseau Action Climat / Amis de la terre /
France Nature Environnement / Greenpeace /
Fondation Heinrich Boll Bureau UE / Réseau « Sortir du
nucléaire », Août 2015

de préconiser la sobriété et l'efficacité énergétique, ainsi
que le développement des énergies renouvelables.
Co-édité par Réseau Action Climat / Agir pour
l’environnement / Amis de la Terre / France Nature
Environnement / Greenpeace / Réseau « Sortir du
nucléaire » / WWF, 62 pages, déc. 2007, 2 €

La Transition Energétique en Allemagne,
en finir avec les idées reçues
Cette courte publication permet au
lecteur de faire le tri dans tout ce qu’il
entend ici ou là sur la transition
énergétique allemande. Elle rétablit
quelques
vérités
en
s’appuyant
uniquement sur des faits et des chiffres,
tirés de publications officielles ou
d’instituts reconnus.
Publication Réseau Action Climat, 12 pages, 2014,
Gratuit

Energies renouvelables, en finir avec les
idées reçues
Cette brochure permet au lecteur de trier
le bon grain de l’ivraie dans tout ce qu’il
entend dire ici ou la sur les énergies
renouvelables. Elle est organisée sous
forme de 11 fiches thématiques et
complétée par un glossaire et des
informations sur l’état d’avancement des
énergies renouvelables en France, Europe et dans le
monde.
Publication du Réseau Action Climat, du CLER et
Hespul, 34 pages, mai 2014, 4 €

Changements climatiques : comprendre
et réagir
Les données scientifiques sont sans
appel : la Terre se réchauffe et l'homme
est responsable. Cette brochure nous
informe sur l'effet de serre, liste les
solutions politiques qu'il est nécessaire
d'adopter, et nous indique comment agir
individuellement
Editée par le Réseau Action Climat,
2011, 36 pages

Face à la menace climatique, l'illusion du
nucléaire
Ce livret présente une série de fichesarguments : Non, le nucléaire n'est pas
une
solution
au
dérèglement
climatique. Au contraire, il constitue
un frein aux politiques nécessaires tant
au niveau mondial que français. Les
organisations impliquées dans la
réalisation de cet ouvrage ont mis leurs
moyens en commun sur ce thème à l'heure où les
promoteurs de l'atome prétextent de la protection du
climat pour vendre de nouveaux réacteurs. Avec ce
document, les citoyens trouveront de nouvelles raisons

Changeons d'ère, sortons du nucléaire
Pour sensibiliser au-delà des convaincus
et faire progresser nos idées, cette
brochure présente de manière simple le
risque nucléaire et la réalité des
alternatives.
Réseau "Sortir du
pages, 2012, Gratuit

nucléaire",
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POUR EN SAVOIR PLUS
Nucléaire, comment en sortir ?
Pour comprendre rapidement les
points clés de l’étude sur des sorties
du nucléaire en 5 ou 10 ans.
Etude réalisée en 2007.
Brochure de 26 pages, 1,50 €

Un courant alternatif pour le Grand
Ouest : Etude sur les alternatives au
réacteur EPR
Avec les 3 milliards d’euros
prévus pour le prototype de
réacteur nucléaire EPR, que
pourrait-on faire dans la région
"Grand Ouest" de la France,
dans le domaine de la maîtrise
de la demande d’énergie et des
énergies renouvelable, et pour l’emploi ? Le Réseau
"Sortir du nucléaire" a chargé les experts du bureau
d’étude "Les 7 Vents du Cotentin" de se pencher sur
cette question. Les résultats de leur étude montrent
clairement qu’une alternative est possible. Avec 3
milliards d’euros, au lieu de construire un EPR, on
pourrait pourvoir aux mêmes besoins énergétiques,
développer des sources d’énergie locales, respectueuses
de l’environnement, et créer des emplois au moins 15
fois plus nombreux sur l’ensemble du territoire.
Lien : http://www.sortirdunucleaire.org/Un-courantalternatif-pour-le

Energies d’avenir en Nord-Pas de Calais
Diviser par 4 les émissions de CO2 pour
lutter
contre
le
dérèglement
climatique
sans
renouveler
les
réacteurs nucléaires de Gravelines,
c’est
possible !
L’étude de Virage-énergie Nord-Pas de
Calais propose une voie réaliste et durable jusque
l’horizon 2050, en délaissant le nucléaire entre 2020 et
2030. Ce scénario de « Facteur 4 sans nucléaire »
propose, à partir d’arguments chiffrés et étayés, des
politiques publiques incontournables pour l’avenir
énergétique d’une région de France. Transports, énergies
renouvelables,
efficacité
énergétique,
industrie,
bâtiments, aménagement du territoire... tous les thèmes
sont ici abordés. Curieux et désireux de connaître les
solutions possibles en région, ils trouveront ici de quoi
alimenter leur réflexion !
Pour feuilleter la brochure :
http://www.sortirdunucleaire.org/Energies-d-avenir-en-NordPas-de

BANDEROLES, AUTOCOLLANTS, TEE-SHIRTS, BADGES…
Auto

Autocollants

Banderoles

Autocollants "Le nucléaire ne sauvera pas le climat"

Banderole "Le nucléaire ne sauvera pas le climat" 35 €

Autocollant vinyle "Le nucléaire ne
sauvera pas le climat". Diamètre
10cm. Très résistant. 1 €
Ce nouveau logo est l'emblème du
Réseau "Sortir du nucléaire", dans le
cadre de sa campagne "Une COP21
sans nucléaire".
Nous ne voulons ni de la peste atomique, ni du choléra
climatique ! Solidaires avec les victimes du changement
climatique, les peuples dont les territoires sont pollués par
les mines d'uranium ou les accidents nucléaires, nous
dénonçons cette hypocrisie et ces mensonges !

Longueur : 270 cm - hauteur: 80 cm
Banderole « Don’t nuke the climat » 30 €
Dimensions : 289 x 68 cm, matière PVC

Banderole « Ni nucléaire, ni effet de serre » «30 €
Dimensions : 289 x 68 cm - Matière PVC

Lot de 10 autocollants à 1,50 € en papier 80g blanc
biodégradable, refendus au verso .
Dimensions : 130 x 60 mm.

Banderole « Sortir du nucléaire, c’est possible 30 €
Dimensions : 340 x 80 cm, matière Tissu intissé

Autocollants « Nucléaire ? Non merci » « Energies
renouvelables ? Bien sûr ! » 1 €
Rond sur fond jaune, très résistant Diamètre 10,5 cm - en français, japonais et
breton.
Ce logo, emblème international de la lutte
antinucléaire, est protégé par un Copyright
et les revenus perçus par OOA sur la licence qu'elle
exploite, sont en partie distribués à des activités régionales
et internationales servant le mouvement
antinucléaire. Puisqu'il ne suffit pas d'être
« CONTRE », le Réseau "Sortir du nucléaire"
a créé, en lien avec la fondation OOA, un
visuel reprenant le soleil souriant. Un
message positif sur un logo international,
en faveur des énergies renouvelables !

Tee-shirts (bio et équitables)
Des tee-shirts pour la COP21 sont en cours de
préparation ! En attendant, retrouvez nos tee-shirts :
« Nucléaire ? Non merci ! » « Nucléaire STOP » en boutique
au prix de 18 €

Mains et masques
Main « nucléaire stop » (5 € par lot de 5)
Masques contre le
déni (5 € - lot de 5)
Ces masques ont été
créés pour symboliser
le déni du risque
nucléaire et les
victimes non
reconnues de la contamination radioactive.

Exposition
Un très bon support visuel et d'information
du grand public pour animer vos stands,
soirées débat.
5 panneaux de 60 x 80
cm en papier recyclé,
mars 2013, Réseau
"Sortir du nucléaire"
Les 9 défauts majeurs du nucléaire et
les solutions pour en sortir : la sobriété,
l'efficacité énergétique, les énergies
renouvelables et la cogénération.

Drapeaux
Drapeaux « Nucléaire, non merci »
Petit et grand modèle
(35x45cm) 5 €
(70x87cm) 10 €
Drapeau du Réseau
Dimensions 70x87
cm, 10 €
Drapeau "trèfle barré"
Dimension 35x45cm, 5 €

Badges et pin’s
Badge "Nucléaire? Non merci", 1 €
Badge symbole radioactivité barré, 1 €
Pin's STOP, 4 €

Retrouvez tous nos articles au sein de notre boutique militante :
http://boutique.sortirdunucleaire.org/

