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Compte-rendu  

Petit mot d'introduction par Anthony. 

Preśentation, ećhanges et approbation des diffeŕents rapports :  

- Preśentation du rapport moral par Bernard Cottier  

Conditions difficiles pour travailler en 2020 a ̀cause de la pandeḿie. Malgre ́tout, pas 
mal de choses qui se sont većues. Évènements majeurs au niveau nucleáire. 
Fermeture de deux reácteurs. Cela ne veut pas dire que la filier̀e est mauribonde car 
des projets ont eḿerge.́ Filier̀e nucleócrate ultra puissante, y compris jusqu'a ̀la 
preśidence. Au niveau du Reśeau, des faiblesses. Equipe red́uite au niveau du CA. 
Pas ev́ident de faire suite a ̀toutes les demandes. Lors de l'AG 2020, 56 groupes 
inscrits. Des personnes qui ont vote ́les reśolutions preśenteés. Deṕart de Laura 
Hameaux et arriveé de Camila Curi. Conditions un peu difficiles. Petit a ̀petit, Camila 
fait son trou. Prendre des contacts avec les groupes dans des conditions de 
confinement, pas ev́ident mais ça se fait petit a ̀petit. Marie Liger qui a travaille ́sur la 
meḿoire du Reźo. On a dećide ́d'entreprendre une deḿarche de renouvellement du 
projet associatif. Deḿarche tres̀ importante car si on veut que le Reźo continue a ̀
fonctionner dans de bonnes conditions, on a besoin de faire ev́oluer le projet. Face a ̀
la reṕression et les conditions pour deńoncer le nucleáire ont change.́ Beaucoup lutte 
pour le climat et pas forceḿent contre le nucleáire. A nous de nous organiser pour 
dire que l'un ne va pas sans l'autre. Proces̀ de la semaine prochaine avec une 
administratrice convoqueé. Appel a ̀de nouvelles forces vives. Cooptation de trois 
personnes. On esper̀e que ce sera positif car au niveau du CA, on a bien besoin 
d'aide.  

Pas de question. 

- Preśentation du rapport d'activite ́par Laure Bartheleḿy  

Anneé 2020 marqueé par le COVID. Malgre ́les difficulteś, l'association a poursuivi 
son travail sur ses theḿatiques prioritaires, en a enclenche ́une nouvelle et poursuivi 
le travail de campagne engage ́en 2019. EPR, CIGEO, nucleáire militaire, politique 
eńerget́ique, soutien aux travailleurs (nouvel axe). 
Rapport d'activiteś en ligne.  

Une campagne en plusieurs temps : le nucleáire tue l'avenir. S'est poursuivi le 
deuxiem̀e temps centre ́sur les nouvelles installations : les nouvelles installations 
c'est non. Elections municipales et autour de la piscine centraliseé. Et troisiem̀e 
temps : le reste de ta vie sans nucleáire : a ̀venir en 2021. 

EPR : barrage juridique (prorogation, soudures, qualif mat... ). Deńonciation de 
l'arriveé du combustible sur le site. 
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Dećhets et Cigéo : deṕot̂ de la DUP. Creátion d'un front juridique large. Creátion d'un 
front associatif et syndical. Elaboration d'un guide pour les riverains. Actions en ligne 
POMA. 
Politique eńerget́ique climat et reácteurs : affaires de fraudes et de malfaçons, 4e VD 
(Bugey et Tricastin ont ouvert la voie), fermeture de Fessenheim (deḿantel̀ement sur 
lequel il faudra se pencher). Le climat : reáctivation de la campagne "le nucleáire ne 
sauvera pas le climat". Actions juridiques pour deńoncer la com, PPE, indemnite ́
Fessenheim. 

Soutien aux travailleurs : Annulation de la premier̀e rencontre physique a ̀cause du 
confinement. Creér des ponts entre ces travailleurs, identifier leurs besoins de 
soutien. Gros travail a ̀venir pour continuer a ̀dev́elopper cet axe. Besoin de 
formation, d'accompagnement psy, et de potentielles actions en justice a ̀venir.  

L'association a su rester visible : nouvelle revue, 8 bonnes raisons, bonne preśence 
dans les med́ias. Communication sur le web et les reśeaux sociaux n'ont pas et́e ́en 
reste. Et enfin notre boutique : tracts et produits gratuits distribueś et des centaines 
de produits vendus en lien avec nos axes de travail. 

Mise en reśeau s'est poursuivie : actions rapprochant des mouvements pas 
forceḿent adheŕents mais proches. MZC, SCIN. Actions juridiques accompagneés 
par le Reśeau ou en soutien. Actions sur des pollutions environnementales. 
Grosse ref́lexion sur le projet associatif et travail de meḿoire du Reśeau. 

Pol̂e support : secret́ariat, compta, informatique. Renouvellement des postes 
informatiques et sećurite ́de nos ećhanges et de nos donneés. Outil en cours de 
creátion qui devrait fusionner plusieurs bases de donneés existantes et outils 
financiers. Projet qui a pris beaucoup de retard et besoin de recadrer pour 
poursuivre. 
Les sympathisants et donateurs reṕondent toujours preśents. + 30 000 euros 
distribueś a ̀des groupes diffeŕents. 

Laura Hameaux nous a quitteś et Aimeé Sauvage a quitte ́le poste de chargeé de 
boutique. Audrey Anouchian reprend le poste. Camila Curi reprend une partie de la 
coordination du pôle anti-nucléaire et est en charge de la refonte du projet associatif. 
Marie Liger reprend le poste de Julien Baldassara.  

Questions : 

Philippe Lambersens : J'approuve ce rapport au nom de SDN 38. On souhaiterait un 
reśume ́de chaque rapport pour que ce soit plus simple a ̀la lecture. On voit que vous 
vous et̂es pas reposeś. Un peu de flou sur l'histoire de la campagne. La pet́ition pas 
en lien avec les 8 bonnes raisons. Pourquoi ? 

Laure Bartheĺemy : Campagne « Le nucléaire tue l’avenir » a pris un peu de retard. 
C’est pour cela qu’elle se termine là. La pet́ition sur les nouveaux EPR n'a pas de 
lien avec les 8 bonnes raisons. Elle vient dans l'axe prioritaire EPR et le nouveau 
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nucleáire. Elle est rećente, mais vient seulement cette anneé 2021 donc pas dans le 
rapport d'activite ́2020. Bonne ideé de faire un reśume ́pour une meilleure lisibilite.́ 

Philippe Lambersens : Concernant le travail de reśeau (sur le front associatif et 
syndical de Cigeó, sur les travailleurs du nucleáire, le travail de CP avec 
Greenpeace, le RAC, sur le juridique aussi), j'ai trouve ́qu'on ne parlait pas assez de 
ce travail des salarieś, avec appui des administateurs, pour faire reśeau et creér ou 
recreér des synergies. Rol̂e de Laura et de Julien pour faire reśeau avec des 
groupes qui se bouffaient le nez auparavant sur le Tricastin. Sur le Bugey, un peu la 
mem̂e chose qui se met en place. Important que le Reśeau continue a ̀dev́elopper ça 
et ça devrait et̂re plus mis en exergue dans le rapport d'activite.́  

- Preśentation du rapport financier par Florian Brunet  

Reśultat net comptable. Reśultat positif qui montre notre activite ́s’est poursuivie et 
que le Reśeau a bien fonctionne.́ 
Les dons directs repreśentent plus de 93%. Légère diminution par rapport a ̀l'anneé 
dernier̀e. On ne compte pas sur les adheśions pour fonctionner. Aucune subvention 
publique. Parfois, il peut y avoir des subventions sur des jeux comptables a ̀travers le 
fonds de dotation. Subventions en interne. Il peut y avoir des choses qui rentrent 
dans les produits, mais ce n'est pas de l'argent qui rentre mais des jeux comptables. 
Au niveau des dons, en cheq̀ues et espec̀es, leǵer̀e diminution : 6% en moins. Sur 
mars principalement. Concomitant a ̀la crise sanitaire. Deux éléments d'appel a ̀dons 
qui ont moins bien fonctionne.́ Avec la crise, moins d'envois de la revue. Sur cette 
revue, nous n'avons pu envoyer qu'aux abonneś. Mem̂e chose sur le courrier de juin, 
dećonnecte ́de la campagne. Mais sur toutes nos autres actions avec leveé de fonds, 
nos sympathisants ont reṕondu preśent. Augmentation des dons en ligne (+7%). 
Glissement vers le numeŕique. Si on regarde les dons strictes, leǵer̀e baisse. Dans 
les dons totaux, il y a les assimileś dons (dons de frais des administrateur.trice.s par 
ex...). La boutique (2% de nos ressources) : le CA a diminue.́ Fermeture de l'activite ́
de la boutique a ̀cause de la crise sanitaire et boutique fonctionne avec les actions 
militantes. Pas d'action, baisse de fonctionnement de la boutique. Mais boutique 
plutot̂ sur une pente descendante. Objectif de la boutique n'est pas de faire du chiffre 
d’affaires, mais de diffuser du mateŕiel militant. Mais mem̂e sur la diffusion du 
mateŕiel militant, baisse de la demande. Chantier qui va et̂re lance ́sur la boutique 
pour ref́lećhir a ̀vos besoins. 2019 : tres̀ bonne anneé en abonnements. La ̀on revient 
au mem̂e niveau que les anneés prećed́entes. Importance de la revue sur les retours 
en dons. Nos abonneś sont tres̀ fidel̀es, mais aussi les gens a ̀qui on envoie la revue 
en guise de cadeau font des retours dons. Bon canal. Toutes les victoires juridiques : 
dommages et inteŕet̂s sur des victoires juridiques.  

Reṕartition analytique deṕend des eĺeḿents que l'on veut vous montrer. Actions 
juridiques et mobilisations : 1/3 de nos deṕenses. Charges de personnel : en 2020, 
mem̂e niveau que 2019. Nombre d'équivalents temps plein (ETP) : dimension de 
l'eq́uipe reste stable avec une masse salariale stable.  

Autres charges : baisse de charges avec le COVID. Tout ce qui correspond aux frais 
de deṕlacement notamment. Une des revues qui a et́e ́ed́iteé a ̀moins de numeŕos 
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(impression et frais postaux). 
Le bilan : l'augmentation de l'actif immobilise ́correspond a ̀ce qu'on a verse ́pour le 
logiciel. Immobilisations corporelles : mateŕiels de bureau et informatique (besoins 
lieś au teĺet́ravail avec COVID). Bons indicateurs : bonne structure et bonne sante ́
financier̀e du Reśeau.  

Budget prev́isionnel : Prise en compte du risque que certaines activiteś ne puissent 
pas se faire. Au niveau du prev́isionnel 2021, pas au mem̂e niveau que 2020. On a 
quand mem̂e augmente ́les charges par rapport a ̀2020 car l'activite ́a bien repris. On 
repart a ̀peu pres̀ sur le mem̂e volume de produits. 

Questions : 

Philippe Lambersens (dans le tchat) : Montant des victoires juridiques ?  

Florian Brunet : 8 000 euros cette anneé et 12 000 euros l’année dernière. 

Patrick Monnet : Augmentation de la masse salariale sur 2021 par rapport au projet 
2020. Il y a une raison particulière ?  

Florian Brunet : Parce qu’on prévoit des recrutements en plus sur 2021. Par 
exemple, un.e charge.́e de campagne qui n’a pas été embauché.e en 2020. Dans les 
charges personnelles aussi, on a prévu des rattrapage de charges par rapport au 
COVID. Par exemple, en 2020, dans le réalisé, on a eu une partie sur la boutique de 
chômage partiel. Ça a été une partie de la charge de personnel qui a été supportée 
par l’Etat et pas par nous. Alors que là, on espère cette année qu’il n’y aura pas de 
chômage partiel. Ce qui explique que l’on va se retrouver avec une charge de 
personnel qui correspond à une activité complète. 

Antoine Bonduelle (dans le tchat) : Quid d’expertises ou études extérieures avec 
d’autres organismes ?  

Florian Brunet : C’est plus de l’activité que du financier. 

Philippe Lambersens (dans le tchat) : Quelles économies avec le changement de 
bureau parisien ? 

Florian Brunet : Le changement de local s’est fait au mois d’avril. On a 300 euros 
quasiment par mois de charges par rapport à l’ancien local parisien. Donc c’est une 
bonne opération.  

Philippe Lambersens (dans le tchat) : Quid du retard informatique de l’agence 
NOUS ? 

Anthony Buffet : On a replanifié des rencontres avec l’agence NOUS pour éclaircir où 
on en était et mieux définir les besoins et planifier une première sortie du logiciel. Les 
échanges sont parfois un peu difficiles, mais on essaie d’avoir de la bonne volonté 
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des deux côtés. C’est Guillaume Burato et Serge Perrin qui s’occupent surtout du 
projet.  

Florian Brunet : C’est en cours. Pour l’instant, le CA a voté de ne pas résilier le 
contrat et de voir ce qu’ils nous proposent en sortie et si ça reste acceptable ou pas. 
On est dans une phase de rediscussion et de renégociation pour que ça corresponde 
à ce qu’on a demandé, au tarif où on l’a demandé.  

Hervé Loquais (dans le tchat) : Tous les stagiaires sont-ils rémunérés ? 

Florian Brunet : A partir du moment où ils font le temps requis, voire même parfois si 
on estime que le travail qui a été fourni correspond à un travail qui mérite 
rémunération, au Rézo, on rémunère les stagiaires.  

Antoine Bonduelle (dans le tchat) : Y a-t-il eu des expertises juridiques, au-delà du 
poste juridique, dans l’année écoulée ? 

Laure Barthelémy : A part faire appel à des avocat.es, non. Et c’est sur des points 
très particuliers. Ce sont les mêmes avocats avec lesquels on fonctionne. Il faut 
savoir qu’il y a une nouvelle avocate avec laquelle on travaille notamment pour tout 
ce qui est du procès d’association de malfaiteurs, Muriel Ruef. Mais sinon pour tout 
ce qui est expertise juridique, elle est entièrement faite par notre juriste, coordinatrice 
de toutes ces questions juridiques, à savoir Marie Frachisse.  

Philippe Guiter (dans le tchat) : Quelle date pour l’AG du fonds de dotation ? 

Florian Brunet : Elle sera définie en CA puisqu’il y a eu des modifications des statuts, 
et notamment du nom du fonds de dotation. Le prochain CA après AG (le 10 juin) va 
définir les différentes dates et les modalités sur le fonds de dotation. 

Hervé Loquais (dans le tchat) : Le collectif SDN 11 suggère qu’une partie des 
résultats des excédents budgétaires soit affectée au soutien des actions de vigilance 
autour des sites nucléaires. 

Alain Joffre (dans le tchat) : Quelle relation avec la nouvelle mairie de Lyon pour les 
aides publiques ?  

Florian Brunet : Pas spécialement de lien avec la nouvelle mairie Lyon. On est la 
structure nationale et ce sont plutôt aux groupes locaux de s’en charger. Et comme 
déjà dit, pas de volonte ́d'avoir des aides publiques pour garder notre indeṕendance. 
Sur l'enveloppe groupes : on a soutenu toutes les demandes de subvention. Si la 
dépense est plus petite, c’est parce qu’il y a eu moins d’activités donc moins de 
demandes. Une partie des aides a été faite sur le fonds de dotation pour ne pas 
grever l’enveloppe groupes et le faire, et notamment deux aides à des groupes non 
adhérents. Comme chaque anneé, on reṕond quasiment a ̀toutes les demandes. 
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Bernard Cottier : On souhaite effectivement contribuer davantage à la vie des 
groupes, mais il faut pour cela qu’ils nous sollicitent. 

Herve ́Loquais : C’est pour préciser la question par rapport au financement éventuel 
d’opeŕations de surveillance des sites nucleáires. J’entends bien que toutes les 
demandes ont finalement été acceptées et qu’il y avait peu de demandes. Mais dans 
notre groupe, on se demandait, vu le reśultat net du bilan, s’il ne serait pas 
intéressant de réfléchir à faciliter ce genre de demandes, de sorte qu’il y en ait plus. 
Concrètement, notre groupe local (SDN 11) a lancé une action de vigilance autour de 
Malvési, à la fois de vigilance, mais aussi de prélèvements et d’analyses autour du 
site, ce qui représente un certain coût. Le laboratoire, la CRIIRAD, a des frais qui 
sont assez importants. Et donc on se demandait si ce genre d’actions ne pouvaient 
pas être facilitées pour les groupes locaux, au vu du résultat et de la trésorerie du 
Réseau. 

Laure Barthelémy : Hervé : je t’invite fortement à m’envoyer un mail et à nous 
rejoindre sur la liste de surveillance citoyennes des installations nucléaires.  

Hervé Loquais : Oui, on en a parlé collectivement et c’est à l’ordre du jour 
effectivement. Pour l’instant, pas de lien direct avec ce groupe de surveillance, mais 
on réalise quand même concrètement une activité de surveillance. Donc 
effectivement, il faut qu’on se mette en lien.  

Laure Barthelémy : Que l’un de vous participe et comme ça, ça fera le lien. C’est 
vraiment la porte qu’il faut prendre pour avoir un soutien, que ce soit pour pouvoir 
échanger avec d’autres personnes ou encore, acheter du matériel, des formations, 
etc. J’attends ton mail (voir page SCIN du Réseau pour l’adresse à contacter). 

Florian Brunet : Je vous invite à voter sur l’outil de vote pour lequel vous avez dû 
recevoir le lien : approbation des comptes, quitus pour la gestion financière au CA, 
approbation de l’affectation du résultat, approbation du budget 2020, approbation du 
rapport du commissaire aux comptes et montant.  

(retard du Commissaire aux comptes donc on passe le rapport sur les richesses 
humaines avant) 

- Preśentation du rapport sur les richesses humaines par Brigitte Alban 

Année 2020 marquée par le départ de Laura Hameaux et l’arrivée de Camila Curi. 
Au niveau de la boutique, arrêt d’Aimée pour un congé maternité. Conseq́uences du 
COVID pour l’ensemble de l’équipe : difficile en termes d’organisation, de lien social, 
de mise en place du teĺet́ravail. Conséquences dans l’équipe mais aussi dans le lien 
entre administrateurs et salariés. On espère qu’on va en sortir en 2021 et que les 
relations entre le CA et les salariés vont pouvoir se rétablir mieux qu’en 2020. Le 
CSE qui est l’instance de relation de travail a été attentif là-dessus. C’est son rôle. 
Julien Baldassara a été remplacé par Marie Liger qui était précédemment en stage 
chez nous. Comme elle a fait du super boulot, on l’a gardée.   
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Questions : 

Philippe Lambersens : Apres̀ le deṕart de Laura Hameaux, je voulais savoir 
comment fonctionnait le nouveau binom̂e de coordination ?  

Brigitte Alban : Le poste de Laura a et́e ́divise.́ Camila ne pouvait pas reprendre ce 
poste tres̀ lourd. D'ou ̀l'embauche d'un charge ́de campagne en 2021. Pas possible 
de tout faire reposer sur une seule personne. Sur la coordination en elle-mem̂e, pas 
facile. Camila est arriveé en plein confinement. Peu de tuilage avec Laura. Avec 
Florian, pas facile non plus de ce fait. Travail qui reste a ̀faire avec le CA. 

Camila Curi : La co-coordination se met en place. Moi je ne peux pas reprendre 
toutes les taĉhes que Laura faisait. Florian peut reprendre la main sur les aspects 
que je ne maitrise pas et l'eq́uipe salarieé a pris le relais en attendant que je maîtrise 
mieux les sujets. Projet de repenser la gouvernance avec bilan d'une coordination a ̀
deux tet̂es. 

Florian Brunet : Camila est arriveé en pleine peŕiode d'appels a ̀dons et puis besoin 
de temps pour se dećouvrir. Merci a ̀l'eq́uipe qui a et́e ́tres̀ aidante sur ce point la.̀ 

Philippe Lambersens : Dans le rapport moral et d’activités, je suis étonne ́de 
l'absence de deux enjeux importants : le projet Hercule de 
démantèlement/réorganisation d’EDF et les rapports avec les syndicats ainsi que la 
taxonomie europeénne pour les investissements verts qui a un impact très important 
sur le nucléaire français. Il y a un webinaire des verts européens auquel j’ai assisté, 
mais j’ai pas eu l’impression que le Réseau était lié. On se posait la question sur le 
traité Euratom : comment ou l’abolir ou le modifier ? ça a un impact très important sur 
tout le nucléaire européen, mais aussi français. 

Charlotte Mijeon : Par rapport au projet Hercule, dans le rapport d'activités, on ne 
parle que de nos activiteś a ̀nous. Même si le projet Hercule a occupé une bonne 
place de l’actualité anti-nucléaire, ça ne rentre pas dans notre champ de plaidoyer. 
C’est pour cela que l’on n’en a pas fait mention. Par rapport a ̀la taxonomie, on n’est 
pas passé à côté non plus. On est en lien, via le RAC, avec des personnes qui 
suivent ça au niveau europeén. On a du ̂le mentionner dans le rapport d'activiteś, 
mais peut-être plus dans la partie relations internationales. Il y a eu des deḿarches 
communes pour refuser que le nucleáire soit inclus dans les investissements verts. Il 
y a eu des articles sur ce sujet-là dans la revue (peut-être parus dans la revue début 
2021). Mais, en tout cas, on continue à suivre ce sujet-là. Il y a toujours des 
démarches aussi en ce début d’année. On garde ce sujet en ligne de mire. C’est un 
très gros morceau car tres̀ gros enjeu pour la filier̀e, à la fois en termes de 
financement et d’image. On suit bien le sujet. 

Philippe Lambersens : Sur la taxonomie, je pense que sur l’histoire d’Euratom il 
faudrait avoir plus de lien avec les verts européens pour voir ce qu’il se fait dans 
toute l’Europe là-dessus. Je sais qu’il y a des liens avec Sud Energie. Mais je trouve 
qu’à part l’article dans la revue dernière, il n’y a pas eu beaucoup de débat entre 
nous là-dessus : sur quoi faire, comment discuter avec les salariés et les syndicats 
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d’EDF, demander un service public de l’ensemble de l’énergie qui comprennent 
aussi la rénovation thermique et énergétique des bâtiments. Pas assez pris en 
compte par le Reśeau.  

Charlotte Mijeon : Gros sujet et activite ́nucléaire et anti-nucleáire tres̀ riche. Difficile 
de traiter tous les sujets en profondeur. Mais c’est noté. 

Damien Renault : Par rapport à ce qu’a dit Philippe sur le rapprochement avec EELV 
sur Euratom, j’ai lu, à la page 30 du rapport d’activités, qu’il y avait un european anti-
atomic network auquel le Réseau participe et je me disais que ça devait servir à ça je 
suppose puisqu’il y a les autrichiens qui sont dedans apparemment. Je voulais savoir 
ce qu’il y avait dedans et s’il y avait bien ça dedans. Ça me semble bien d’aller dans 
cette direction là aussi, aussi bien avec les parties qui s’investissent que ce réseau-là 
si c’est son objet.  

Charlotte Mijeon : L’european anti-atomic network est un réseau que nous avons 
rejoint fin 2020, qui est structuré principalement autour des autrichiens qui sont très 
en pointe sur la question d’Euratom. Mais depuis qu’on a signé et adhéré, on n’a plus 
aucune nouvelle. Donc je pense que ce n’est pas forcément là-dessus qu’il va falloir 
compter. En revanche, il y a toutes sortes de dynamiques au niveau européen par 
rapport à Euratom. C’est un sujet qu’on pourrait effectivement suivre, mais il a fallu 
faire des choix cette année face à un très grand nombre de sujets et des effectifs un 
peu réduits. S’il y a une volonté d’aider, des personnes qui souhaitent s’investir pour 
suivre plus précisément ces questions-là, c’est bienvenu.   

Mariette Gerber a apprécié l’orientation de démystification du nucléaire comme 
sauveur du climat. Damien Renault est intéressé pour suivre ces problématiques 
d’Euratom. 

Régine Millarakis (dans le tchat) : C’est fondamental d’agir au niveau européen car la 
bataille sera difficile. Michèle Rivasi est bien branchée sur ce sujet. Eurodéputée de 
notre côté. Très engagée dans la lutte anti-nucléaire. 

- Présentation du rapport du commissaire aux comptes par Nicolas Guit 

Lecture du rapport pas très intéressante car rapport très formel. Le seul sujet qu’on a 
cette année par rapport à l’année dernière en termes de rapport, c’est qu’on a une 
dimension concernant l’épidémie de COVID 19 puisque ça crée des conditions un 
peu particulières à la fois au niveau de l’exercice de l’activité mais aussi pour notre 
audit. Je tiens à remercier, comme chaque année, la grande collaboration des 
équipes, notamment Florian et Annie avec qui on est très en contact pour le contrôle 
des comptes ainsi que l’expert-comptable Romaric et le conseil d’administration avec 
qui j’échange aussi plusieurs fois par an pour un certain nombre de sujets qui 
peuvent être préoccupants ou qui peuvent avoir des conséquences sur les comptes 
et sur lesquels c’est toujours intéressant de pouvoir discuter. Sur la certification des 
comptes en elle-même, « Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard 
des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une 
image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé » - ça, c’est 
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spécifiquement le compte de résultat – « ainsi que de la situation financière et du 
patrimoine de l’association à la fin de cet exercice » – et là on est plutôt sur la partie 
bilan. On n’a pas de remarque particulière à amener sur les comptes. Je profite juste 
de vous avoir tous sous la main concernant un sujet qui concerne la partie 
informatique sur laquelle on a travaillé avec Guillaume votre informaticien, sur les 
outils informatiques qui sont en développement depuis un certain temps et qui ne 
sont pas encore aboutis et qui représentent un montant significatif à l’actif du bilan. 
Sujet qui est toujours en cours et qui mérite d’être examiné de manière approfondie 
au cours de l’exercice qui va arriver (2021 et peut-être 2022). Sur le reste, je n’ai pas 
de sujet particulier. Au niveau de mes rapports, j’ai deux rapports : celui sur les 
comptes annuels qui consiste à certifier les comptes et j’ai le rapport spécial qui 
concerne les conventions qui pourraient intervenir entre le Réseau et son conseil 
d’administration ou des membres de son conseil d’administration. On n’a pas été 
informé de convention entre membres du CA et le Réseau et on n’a pas identifié au 
cours de notre audit de telles conventions. Pas de sujet là-dessus. Si vous avez des 
questions, je peux y répondre, mais dans une certaine mesure car je suis soumis au 
secret professionnel y compris vis-à-vis des adhérents. Donc je peux parler d’un 
certain nombre de choses, mais pas dans le détail.  

Damien Renault : Si j’ai bien compris, les prestations « NOUS » sont immobilisées 
en immobilisations incorporelles. Est-ce qu’on peut imaginer que ça puisse être 
valorisé zéro, donc une perte de 80 000 euros, s'il fallait repartir a ̀zeŕo avec autre 
chose, si jamais il y avait un échec et pas moyen d’être remboursé ou de faire en 
sorte que la prestation soit conforme ? 

Nicolas Guit : Pour l’instant, on a effectivement cette somme qui a été portée à l’actif 
du bilan, c’est-à-dire qu’elle est considérée comme un bien appartenant au Réseau, 
mais un bien qui n’est pas achevé,́ pas mis en service, qui est une immobilisation en 
cours. Elle est en cours depuis un certain temps. C’est pour cela que c’est un sujet 
qui commence a ̀cristalliser quelque chose parce que les projets de développement 
informatique peuvent durer un certain temps, mais ça ne doit pas durer 5 ou 6 ans. 
On a un projet qui est en cours depuis pas mal de temps. Les sommes s’accumulent. 
N'a et́e ́valorisé a ̀l'actif que les coûts externes, c’est-à-dire que ce qu’on a payé à 
des prestataires extérieurs au Réseau. On n’a pas valorisé des coûts internes. On 
aurait pu, éventuellement, valoriser les temps passés en interne et les immobiliser. 
Mais compte-tenu de la situation financière, ce ne sont que des écritures comptables 
qui amèneraient à générer du résultat, résultat un peu fictif puisqu’effectivement, on 
a aussi la possibilité, a priori qui n’est pas ce qu’on a retenu comme hypothèse, que 
le projet n’aboutisse pas et qu’on soit obligé de tout mettre à la poubelle. Pour 
l’instant, ce qui a été préempté au moment de l’arrêté des comptes, c’était de dire 
que le projet était en cours. Pour l’instant, pas suffisamment de raisons pour 
l’abandonner. En tout cas, ce n’est pas la décision qui a été prise. Et, à ce stade, pas 
de raison de mettre à la poubelle ce qui a été mis à l’actif, d’autant plus que la valeur 
qu’on aurait pu mobiliser est bien supérieure à cette somme-là. En fait, on a déjà mis 
à zéro tout le travail qui a été fait en interne puisqu’il n’a pas été immobilisé. La 
question que je me suis posé au moment de l’arrêté des comptes était de se dire : 
est-ce que cet outil, dans l’état dans lequel il est, si on devait le refaire, est-ce que ça 
coûterait la même chose ? Est-ce qu’on aurait la même somme à l’actif ? C’est assez 
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probable que ça coûterait des sommes qui pourraient être assez similaires. C’est 
pour ça que, pour moi, à ce stade, il n’y a pas trop de sujet dans la mesure où le CA 
décide de ne pas abandonner le projet (important d’en discuter aussi en AG même si 
pas de son ressort), il n’y a pas de raison de mettre à la poubelle ce qui a été mis à 
l’actif.   

Hervé Loquais (dans le tchat) : Où peut-on consulter le rapport du commissaire aux 
comptes ? 

Nicolas Guit : Le problème est qu’on a été pris par le temps car on a fait faire des 
modifications jusqu’à hier sur des détails de l’annexe des comptes. Du coup, je n’ai 
pas envoyé le rapport. Je le mettrai à disposition et il sera assez facilement à 
disposition de tout le monde. C’est très formel avec des paragraphes définis par les 
normes. On écrit ce qui est prévu et les seuls commentaires que l’on peut mettre, ça 
va être sur la justification des appréciations dans laquelle on va parler des points 
particuliers qu’il peut y avoir dans les comptes, en sachant qu’on n’a pas d’éléments 
particuliers qui ont conduit plus spécifiquement à certifier les comptes. Mais parfois, 
on a des éléments très significatifs dans les comptes et on va s’appuyer là-dessus. 
Mais là, rien de particulier. Le rapport de l’année dernière est quasiment le même 
que cette année, modulo le paragraphe sur la partie COVID 19 qui n’est pas tout à 
fait le même, mais c’est vraiment de la forme. Sur le fond, il n’y a pas grand-chose, 
mais je l’envoie dès que possible. 

Florian Brunet : Dès réception, le rapport sera mis sur le site, dans la partie 
« adheŕents », avec les autres éléments de l’AG. 

Philippe Guiter (dans le tchat) : L’informatique est toujours le point faible des 
associations en référence au projet avec l’agence NOUS.  

Brigitte Alban : Ce serait bien de dire un mot sur le fonds de dotation et d’expliquer 
son rôle à l’ensemble des adhérents. Fonds de dotation créé ́en 2012, destine ́a ̀
récolter les grosses donations (dons de plus de 10 000 euros ou dons de maison...). 
On a reçu l’année dernière, par exemple, une donation de 50 000 euros. Cet argent 
sert a ̀financer les grosses actions et à apporter de l'aide a ̀des associations qui ne 
sont pas adhérentes. Bilan qui est fait chaque année et qui est validé par le 
commissaire aux comptes. 

Philippe Guiter : Précision sur le fonds de dotation : créé pour récupérer des gros 
dons, mais surtout pour financer des actions avec des groupes extérieurs au 
Réseau. Ce qui nous permet dans l’état actuel du paysage anti-nucléaire en France, 
de travailler avec des structures comme ADN. J’espère qu’on va pouvoir le faire de 
plus en plus. Ce n’est pas le même circuit de financement que pour les groupes 
adhérents. L’objectif lors de la création du fonds était de travailler avec d’autres 
structures. Cela me semble fondamental, d’autant plus étant donné la bonne santé 
financière du Réseau.  

- Temps d’expression salarié (texte élaboré collectivement et lu par 
Charlotte Mijeon) 
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- Cette année 2020 - et ce début d'année 2021 - auront été marquées par plusieurs 
changements dans l'équipe salariée. Après 10 ans d'investissement, Laura Hameaux 
est partie vers d'autres horizons. Suite à son départ, Camila Curi a été embauchée 
comme chargée de mission coordination et projet associatif". Marie Liger - qui vient 
de reprendre le poste de Julien Baldassarra, parti fin avril de cette année, nous avait 
également rejoint en mai 2020, d'abord comme stagiaire puis sur un CDD, pour 
mener à bien un travail sur la transmission de la mémoire des luttes antinucléaires. 
Un sujet essentiel pour permettre l'arrivée d'une nouvelle génération de militant.es ! 
Autre changement, l'arrivée d'Audrey Anouchian suite au départ en congé maternité 
puis départ définitif ce printemps d'Aimée Sauvage qui nous avait rejoint en 2019. 

- Épidémie, confinement... Si de nombreux événements ont été annulés en 2020, 
nous n'avons pas chômé pour autant. Nous sommes restés constamment en contact 
et avons fait de notre mieux pour avancer en cette période où la mobilisation était 
plus difficile. Transports de combustible pour l'EPR, projets de nouveaux réacteurs, 
offensive plus lourde que jamais sur les réseaux sociaux... le travail n'a pas manqué. 
Nous faisons ce que nous pouvons, alors que nos moyens financiers et humains 
peuvent sembler dérisoires face à ceux de nos adversaires, qui ont une capacité 
d'influence sans rapport avec la nôtre, que ce soit auprès du gouvernement, des 
médias ou sur les réseaux sociaux ! 

- Cette année n'a été simple pour personne. Nous regrettons que l'impossibilité de se 
rencontrer physiquement ait pu exacerber les difficultés de communication entre le 
CA et l'équipe salariée, notamment sur les questions liées aux RH sur lesquelles 
nous avons pu avoir des désaccords, amplifiant également un travail réalisé parfois 
de façon déconnectée. Nous sommes cependant bien conscient.es que l'exercice de 
cette fonction n'est pas simple, d'autant plus avec un CA bénévole dont les effectifs 
sont réduits. Nous espérons que l'amélioration de la situation sanitaire sera 
l'occasion de renouer avec de vraies rencontres et de faire vraiment équipe, dans 
une écoute et un respect mutuel. Nous mettons également beaucoup d'espoir dans 
le travail sur le projet associatif, en espérant qu'il nous permettra de parvenir à plus 
d'intelligence collective. 

- Malgré les difficultés et une certaine fatigue pour certain.es d'entre nous, nous 
voulons aller de l'avant. Comme nous le disons, nous attendons beaucoup du travail 
sur le projet associatif, mais aussi de l'arrivée prochaine d'un.e nouvel.le collègue qui 
sera chargé.e d'animer notre prochaine campagne. Un renfort bienvenu dans notre 
lutte à toutes et tous ! Car cette année 2020, de nouvelles tâches sont incombées à 
l'équipe salariée sans pour autant qu'elle ne soit renforcée au plan humain (cf. 
nouvel axe prio Travailleurs, Transports, coord à reprendre....) 

- Cette période de confinement a malheureusement restreint pour nous les 
opportunités de rencontres physiques avec les militant.es de terrain (à l'exception de 
quelques temps forts bienvenus à l'été et à l'automne). Ce sont aussi ces rencontres, 
ces discussions, qui nous donnent de l'énergie et nous encouragent dans notre 
travail. Pour celles et ceux d'entre nous qui assistons à cette AG, nous sommes déjà 
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content.es de pouvoir vous retrouver en virtuel, et attendons avec impatience de 
pouvoir vous revoir en vrai ! Espérons que 2021 saura nous rapprocher. 

Avant de vous quitter, je laisse la parole à Camila et Marie afin qu'elles puissent se 
présenter.  

Camila Curi : Vous avez pu peut-être déjà échanger avec moi par téléphone et peut-
être que vous avez lu très attentivement ma description dans le rapport d’activités. 
J’ai 28 ans. Avant d’être au Réseau, j’ai travaillé en coordination d’un projet de 
conservation de la forêt en Amazonie péruvienne. Quand je suis revenue en France, 
mon choix de travail était assez vite fait. Je voulais travailler dans l’associatif et avoir 
un boulot dans une organisation qui soit en accord avec mes valeurs et mes 
convictions. C’est comme ça que j’ai atterri au Réseau. Au Réseau, j’ai repris 
certaines tâches de coordination que Laura Hameaux avait. Et en même temps, je 
fais partie de la coordination de la dynamique autour de la refonte du projet 
associatif. Dans ce cadre-là, je suis en train de faire un état des lieux du terrain. Je le 
fais à distance à cause du COVID. C’est dans l’idée de faire un travail collectif sur le 
rôle existant et souhaité dans la lutte d’un point de vue militant de terrain. Au sein de 
la dynamique du projet associatif, on considère que si refonte du projet associatif il y 
a, il faut que ça soit avec une vision plus locale et donc que ce soit une dynamique 
ascendante qui parte du terrain vers le haut. Donc si vous avez envie de participer à 
ce recueil d’informations, vous êtes les bienvenus. Je laisse mes coordonnées dans 
la discussion publique. Certain.es d’entre vous ont dû déjà recevoir un mail de ma 
part. Pensez à me répondre. Je suis arrivée en novembre. Arriver en temps de 
COVID, en télétravail, en coordination d’une équipe, à distance, ce n’est pas très 
simple. Il manque beaucoup de lien humain. Là, ça commence à s’assouplir et ça va 
aller de mieux en mieux.  

Marie Liger : Je suis au Réseau depuis mai 2020. J’ai commencé juste après le 
premier confinement dans le cadre de mon stage de fin d’études. J’ai fait une licence 
d’histoire et de sciences politiques et après un master de relations internationales 
option développement durable. Donc ce stage au Réseau, c’était un stage de 6 mois 
que j’ai fait de mai à octobre pour clore mon master. Mon stage consistait en un 
travail de mémoire sur l’histoire du Réseau, depuis sa naissance. Ça avait pour 
première vocation, en vue du départ de Laura, d’anticiper ce départ. Le Réseau s’est 
aperçu qu’il y avait des salariés qui étaient là depuis au moins 10 ans et qui avaient 
emmagasinés énormément d’informations sur l’histoire du Réseau, comment il a été 
fondé, quel rôle on voulait donner à cette fédération d’associations. On ne voulait pas 
que ce savoir disparaisse avec les personnes. On s’est dit qu’il fallait le préserver 
dans l’objectif de pouvoir le transmettre à une nouvelle génération de militants. 
Ambition de passation sur l’histoire de la lutte anti-nucléaire et sur l’histoire du 
Réseau. J’ai commencé ça pendant 6 mois. Comme ce travail est assez long et 
laborieux, on m’a prolongé en CDD pendant 8 mois, donc en novembre jusqu’en mai 
dernier. J’ai travaillé dessus pendant 1 an. Diverses synthèses ont été rédigées sur 
l’histoire du Réseau en lui-même, comment il a été fondé, quels objectifs et comment 
il se compose, quel travail a réalisé le Réseau à travers le temps dans différentes 
branches (travailleurs, transports, déchets…). Ce travail n’est pas terminé. Il est en 
cours de correction. Diverses personnes travaillent pour corriger tout ça afin d’avoir 
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une multiplicité de points de vue et de retours. Ce travail m’a permis de connaître le 
Réseau dans son ensemble et cela va m’aider pour la reprise du poste de chargée 
de la dynamique associative et des mobilisations. Ça fait 1 mois que j’ai repris le 
poste. Fonction très différente mais tout aussi dynamisante. Certain.es me 
connaissent déjà. Hâte de poursuivre. 

Questions : 

Patrick Monnet : J’ai eu pas mal de relations avec Marie pour Stop Bugey (projets 
régionaux pour la centrale du Bugey). On a bien travaillé donc merci.  

Philippe Lambersens (dans le tchat) : Quand et comment le travail de mémoire de 
Marie sera lisible ? 

Marie Liger : Dès qu’on aura fini sa correction. C’est un travail qui prend du temps  et 
qui se rajoute au travail de personnes qui sont déjà bien actives. Donc pas de date 
def́inie pour le moment, mais on continue de travailler là-dessus. En reprenant le 
travail de Julien, j’ai mis complètement en pause ce travail de correction. Mais une 
fois que j’aurai bien pris mes marques dans ce nouveau poste, je pourrai reprendre 
et retoucher tout ce processus. Et je vais commencer à reprendre contact avec les 
gens du comité de correction. En principe, ce sera soit dans le courant de cette 
année, soit dans le courant de l'anneé 2022. Tout ce travail s'intègre dans ce qui est 
fait dans le cadre du projet associatif. S'intègre au groupe de travail historique dans 
lequel je suis avec Joël et Charlotte. 

Reǵine Millarakis (dans le tchat) : as-tu contacté Corinne François ? 

Marie Liger : Pas encore reússi a ̀la joindre la ̀dessus, mais je suis contact avec elle 
sur d'autres sujets donc maintenant, ce sera plus facile pour rediscuter de ça avec 
elle.  

Alain de SDN Paris (dans le tchat) souhaite la bienvenue à Camila et Marie. 

- Présentation des personnes cooptées au CA 

Bernard Cottier : Le CA étant en effectif réduit et certain.es administrateur.trices 
ayant dećide ́de prendre un peu le large et démissionné, on a fait appel a ̀trois 
personnes pour venir nous épauler. C’est la raison pour laquelle on souhaite coopter 
: Franck Dautel, Joel̈ Domenjoud et Damien Renault. Chacun va se preśenter. 
Coopteś pour 1 an car renouvellement complet du CA au congres̀ l'anneé prochaine.  

Damien Renault : J’avais déjà été sollicité par Bernard il y a un ou deux ans, mais je 
n’étais pas disponible. La lutte anti-nucléaire me tient à cœur. Je suis adhérent 
d’associations anti-nucléaires depuis 2003 : SDN 49 puis SDN Pays Nantais.  
Ce qui m'inteŕesse, ce sont les questions juridiques et financier̀es du nucléaire. Elles 
deviennent très importantes. Financières surtout ces derniers temps. Juridique, ça 
fait un moment déjà et c’est bien que le Réseau se soit positionné depuis 10 ans là-
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dessus. Je veux bien donner un coup de main sur la gestion de la structure 
évidemment. Je me rendrai disponible pour ce qui adviendra. 

Bernard Cottier : Damien participe à Loire Vienne Zéro Nucléaire aussi  

Damien Renault : Système d’émulation de pouvoir échanger avec tous les groupes 
et organisations, et pas que celles du Réseau (certaines n’y sont pas), tout le long du 
bassin de la Loire et de la Vienne. On échange avec des gens qui sont dans des CLI, 
qui ont des connaissances et qui ont accès à des informations, d’autres qui n’y sont 
pas, des modes d’action différents, des gens qui sont mobiles sur la Loire, etc., des 
gens qui ont des expériences très variées et très intéressantes. Si d’autres veulent 
copier ce modèle qui est très simple, ça permet vraiment d’avancer.  

Bernard Cottier : Damien a aussi été un des organisateurs de la rencontre à Nantes 
pour les 10 ans de Fukushima, malgré le confinement. 

Damien Renault : Un peu décevant sur la participation. C’est vraiment inquiétant tout 
ce qui passe. On a l’impression que l’environnement, l’écologie, c’est le climat et la 
biodiversité. Il y a sans doute des choses qu’on n’a pas faites pendant des années 
qu’on aurait dû faire. Par chez nous, le nucléaire n’a plus été un sujet pendant deux 
décennies. Il y a eu l’aéroport et c’était difficile d’exister à côté par rapport à ces 
mobilisations (et c’était normal qu’il y ait ces mobilisations). Mais, aujourd’hui, les 
médias nous disent : « pourquoi une mobilisation anti-nucléaire à Nantes ? ». On est 
quand même en aval de 14 réacteurs. Il y a eu des luttes. Elles ont été importantes 
et il ne faut pas qu’elles soient oubliées. Par chez nous, il y a le Pellerin et le Carnet. 
Nous, en aval, même quand on était isolés, en se rapprochant des organisations en 
amont, on a été plus utile à la lutte parce que les installations sont là et elles ont un 
impact sur ce qui se passe chez nous, même si le Pellerin et le Carnet ont été 
combattus et gagnés. Aujourd’hui, les effluents passent par Ancenis, Nantes, etc. 

Bernard Cottier : Une des futures luttes qui nous attend, c’est la construction du 
prochain porte-avion nucléaire à Saint-Nazaire. Là, on a encore du boulot. 

Damien Renault : Le Charles de Gaulle avait été construit à Brest, mais le prochain 
est prévu pour être plus gros et ne peut être fait qu’à Saint-Nazaire. Et en plus, 
Macron a annoncé, en décembre, que la propulsion serait nucléaire alors que c’était 
à discuter et que ce n’est pas lui qui décide. Sous la loi de programmation militaire 
actuelle 2019-2025, il y a juste des études et la commande doit être faite à partir de 
2025. C’est assez regrettable que dans notre département, dans notre région, il y ait 
eu tant de luttes contre les réacteurs nucléaires et contre l’enfouissement, mais 
qu’on aille construire quand même des réacteurs. Ce qui se passe aussi, c’est qu’il y 
a une espèce de connivence entre le lobby nucléaire et les politiques. Ça fait un 
moment que ça dure. Au niveau du conseil régional, il y a eu deux majorités sous 
influence qui subventionnent largement l’industrie nucléaire. C’est vraiment très 
malsain. Ça percole partout, jusque dans la culture. Par exemple, pour un festival de 
sciences fictions comme Les Utopiales, c’est un mec du CEA qui est directeur de ce 
festival. Ils en profitent pour avancer leurs thèmes, faire la promotion de l’arme 
atomique, de l’enfouissement des déchets radioactifs, faire de la com militariste… 
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Bernard Cottier : En tout cas, on te sent très investi sur toutes ces questions et c’est 
super le travail que tu fais. Marie peut en témoigner : quand tu nous écris des mails, 
il y a beaucoup de détails et c’est toujours très fouillé. Bienvenue dans l’équipe. En 
tout cas, c’est ce que je souhaite. 

Joël Domenjoud : J’aurais voulu être plus disponible pour cette AG, mais comme 
vous le savez, par chez nous, c’est compliqué d’être disponible dans les jours qui 
viennent. Je suis de Commercy. Je suis engagé sur la lutte de Bure. Je connais un 
certain nombre de personnes qui sont là, connectées. Je me suis rendu compte dans 
ma candidature que j’avais été assez peu exhaustif sur l’aspect anti-nucléaire, ce qui 
est un peu paradoxal pour une candidature au Réseau “Sortir du nucléaire“. J’ai 
oublié le fait que je m’étais mobilisé sur la lutte contre la ligne THT Cotentin-Maine. 
C’est comme ça que je suis arrivé à l’anti-nucléaire en 2012. A partir de là, je n’ai 
jamais cessé de côtoyer la lutte anti-nucléaire sur le terrain comme Notre-Dame-des-
Landes en comité de soutien notamment à Paris et avec les amis anti-nucléaires 
autour de la région de l’EPR de Flamanville. Je suis arrivé à Bure en 2016. Je me 
suis installé là-bas. J’ai vécu deux ans à la Maison de Résistance. J’en suis parti en 
2017 pour m’installer à Commercy. Je suis très mobilisé sur la lutte contre Cigéo où 
j’essaye de faire les ponts entre une mobilisation sur place et une mobilisation plus 
large au niveau régional. Pour moi, c’est un peu la continuité d’arriver au Réseau 
dans ce contexte-là parce que c’est une de mes préoccupations : le lien entre 
populations locales, engagement local anti-nucléaire et faire les ponts avec une lutte 
anti-nucléaire au niveau régional. La lutte à Bure a vraiment fait beaucoup parler 
d’elle. Pour moi, c’est important que ce soit rattaché à une histoire anti-nucléaire 
dans sa globalité. Et plus largement aussi, ce qui me tient à cœur, et ça fait un peu le 
pont avec mon engagement sur plusieurs années, c’est d’arriver à faire des 
passerelles avec un engagement au-delà de l’anti-nucléaire parce que c’est une 
question sociétale. Pour moi, c’est important de réfléchir comment, en tant que 
militant anti-nucléaire, on s’inscrit dans un engagement écologiste plus large, sur les 
problématiques de modèle de société que sous-tend le nucléaire. Cela suppose de 
réfléchir à quelles passerelles on crée pour ne pas rester cantonner uniquement à la 
question du nucléaire qui, pour moi, est rattachée à ce qui a été dit dans le constat 
des salariés et à ce qu’on lit beaucoup sur les réseaux sociaux. On nous cantonne 
dans cette conviction-là et dans ce combat-là et on ne nous laisse pas en sortir alors 
que c’est aussi une problématique plus large de société qu’on veut aborder. Je 
trouve que c’est intéressant de réfléchir à ce débat-là, à cette question qui est 
particulièrement d’actualité avec les nouveaux EPR. Je trouve important 
qu’aujourd’hui, on remette au premier plan la lutte anti-nucléaire avant qu’elle ne se 
fasse digérer par une propagande très intense de l’industrie nucléaire renouvelée. 
On est à un moment charnière.  

Questions :  

Michel Guéritte (dans le tchat) : Ne pouvant pas suivre cette AG dans son intégralité, 
j’interviens maintenant. Je rappelle que j’ai clamé depuis de longues dates, ce que 
l’on retrouve sur le site Ville sur Terre, à savoir la nécessaire refonte des statuts, la 
nomination des responsables de bassins thématiques et géographiques au CA, etc. 
Qu’un participant à l’AG lève la main et soit élu au CA est inadmissible. C’est 
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inadmissible qu’aujourd’hui, on ne puisse être élu au CA que par cooptation. RDSN 
est-il devenu une loge, une secte ? Combien y a-t-il de groupes adhérents à jour de 
cotisation ? On était 28 lors de la dernière AG. Il y a un problème. Pourquoi continuer 
à afficher 900 associations ? 

Bernard Cottier : On a répondu. Actuellement, il y 139 groupes adhérents, à jour de 
cotisation. Il faut arrêter de colporter des informations fausses Michel. Merci.  

Hervé Loquais (dans le tchat) : Joël, quel avenir imagines-tu pour la Maison de 
Résistance ?  

Joël Domenjoud : Moi je ne suis plus membre de la collégiale donc je ne sais pas si 
je suis bien placé pour imaginer un avenir. Cet avenir s’imagine ensemble, entre la 
collégiale, le Réseau SDN et les membres du CA qui sont proches de la Maison et la 
coordination Stop Cigéo qui en a aussi l’usage. Il y a vraiment une volonté locale de 
faire en sorte que les réflexions soient posées collectivement. La coordination Stop 
Cigéo est un peu au centre de ces réflexions stratégiques : comment la lutte se situe, 
évolue, comment elle peut se projeter. Mais tout ne dépend pas de nous en fait. Le 
contexte joue aussi. Là, on tourne une page de répression. Ce qui ne veut pas dire 
qu’il n’y en aurait pas une autre au moment où des travaux commenceraient. Ce 
n’est pas exclu que l’on revienne à quelque chose de très conflictuel sur le territoire. 
C’est donc difficile de dire sur quoi on se projette. En tout cas, il y a une intelligence 
collective aujourd’hui que je trouve très riche. On se réinvente, on réfléchit ensemble. 
On essaie de voir comment ça peut continuer. Il y a une bonne articulation. On 
essaie d’apprendre de tout ce qu’on a vécu dans les 4 dernières années. La réponse 
est en cours de réflexion entre nous. On a de nouveau une bonne harmonie entre 
tout le monde sur place et c’est agréable de pouvoir retrouver cette espèce d’entente 
générale qui fait qu’on a une intelligence collective.  

Bernard Cottier : C’est une bonne nouvelle et on espère que ça va durer. 

Martial Chateau (dans le tchat) : Qu’en sera-t-il de la parité au CA après les 
démissions et arrivées ? 

Bernard Cottier : Trois hommes qui arrivent au CA. On va y perdre au niveau de la 
parité. On est les premiers à le regretter. Il va falloir qu’on motive des femmes pour 
venir nous épauler. 

Philippe Guiter (dans le tchat) : Les administrateurs, nouveaux et anciens, ont 
conscience de l’importance d’une structure nationale, fédérative et du soutien 
nécessaire à toute forme de lutte de terrain anti-nucléaire. SUD Rail votera POUR. 

Régine Millarakis (dans le tchat) : On vous aime bien quand même. 

Bernard Cottier : La troisième personne cooptée est Frank Dautel. Il nous a averti 
hier soir que, compte tenu de son travail, il ne pourrait pas être en ligne ce matin. On 
comptait sur André Hatz et Aline Duratti pour faire sa présentation, mais ils ne 
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pourront pas être là. Je vais donc lire sa présentation, au cas où certain.es ne 
l’auraient pas lue : 

« Né le 5/06/1965, 56 ans 

Père d'une fille né en 1992. 

Aromathérapeute, spécialiste en huiles essentielles. 

Engagé très jeune dans la protection de la nature et des animaux, que l'on n'appelait 
pas encore "l'environnement", au sein de l'association des Jeunes pour la Nature 
(JPN) de Mulhouse. Un mouvement de dimension nationale, affilié au WWF. 

Je relance la section des JPN de ma ville en septembre 1977 (à l'âge de 12 ans), 
deviens délégué de quartier et responsable du local de l'association, puis, Président 
de la section mulhousienne en mai 1980. C'est au cour de cette période que je suis 
sensibilisé au nucléaire par le projet d'installation de la centrale nucléaire de 
Fessenheim. Les JPN disposent à l'époque d'une maison d'écluse (la Maison de la 
Nature) le long du Canal du Rhône au Rhin, à 7 kilomètres à vol d'oiseau de la 
centrale. J'ai participé à l'occupation du pylône de Heiteren (ligne de haute tension 
de Fessenheim vers Paris), à de nombreuses manifestations à Fessenheim, Paris, 
Creys-Malville... et n'ai jamais changé d'avis depuis, concernant l’énergie nucléaire 
ou son utilisation militaire. 

Ayant vécu 10 ans en Allemagne, j'ai fréquenté régulièrement outre Rhin, les milieux 
anti-nucléaires de ce pays en participants aux plus grandes manifestions des années 
80/90. 

J'ai exercé dans ma vie plusieurs fonctions de direction dans le privé, notamment 
dans la formation professionnelle d'adultes. Je bénéficie également d'une longue 
expérience dans le marketing et plus particulièrement dans la communication, à mon 
compte, mais également au service du Recteur de l'Académie de Strasbourg. 

Souhaitant changer de domaine d'activité, j'entreprends avec succès il y a 10 ans 
une formation en aromathérapie et m'installe à nouveau à mon compte, pour 
produire des synergies à base d'huiles essentielles et végétales. Je suis membre 
d'un collectif de distillateurs d’huiles essentielles. 

Vice-Président de l'Association Stop Fessenheim depuis deux ans. En charge 
notamment avec André Hatz, notre Président, du projet de Technocentre nucléaire 
sur le site de la centrale à l'arrêt. 

Par le passé, j'ai également été très actif dans la lutte contre le Grand 
Contournement Ouest (GCO) de Strasbourg, ainsi qu'organisateur plusieurs années 
de suite, de la Marche contre Monsanto. 

Je co-anime toujours les pages Facebook de la "ZAD contre le GCO (Strasbourg) - 
Le groupe!", et celle de "Stop OGM & Pesticides – Strasbourg". 
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Pour finir, je suis Président de l'association MEGA Comm qui gère le journal 
Eurojournalist(e), le premier quotidien en ligne européen et franco-allemand qui 
paraît depuis 2008. Journal sur lequel je publie régulièrement des articles, 
notamment sur les thèmes du nucléaire et suis auteur de la nouvelle "Fessenheim 
mon amour" publiée sur ce même média, en avril 2017 ». 

Questions : 

Philippe Lambersens (dans le tchat) : Quelles sont les raisons des démissions ? 

Brigitte Alban : J’arrête pour une raison de saturation pour diverses raisons. J’ai vécu 
aussi des moments difficiles au Réseau et j’ai besoin de prendre du recul. J’attends 
de voir ce qu’il va sortir du projet associatif. Je ne suis pas d’accord avec le 
fonctionnement actuel, je l’ai toujours dit. Et là, je sature. Je ne peux plus continuer 
dans ce mode de fonctionnement. Donc j’arrête.  

Bernard Cottier : Les démissionnaires ont dit que, ponctuellement, ils continueraient 
a ̀épauler le travail du CA à chaque fois qu’il y aurait besoin.  

Philippe Guiter (dans le tchat) : Qui va prendre le poste RH dans la nouvelle eq́uipe ? 

Bernard Cottier : Pas de réponse pour le moment. Reúnion de CA le 10 juin 
prochain : il faudra qu'on en dećide.  

Greǵoire de BZL rappelle, dans le tchat, que la Maison de Résistance s'apprête a ̀
accueillir plein de monde pour le procès et donc de venir nombreux et nombreuses.  

Régine Millarakis et Philippe Lambersens, dans le tchat, remercient les 
administrateur.trice.s démissionnaires. 

Les participant.es sont invité.es à voter en ligne.  

Pause déjeuner 

- Présentation de la proposition de mandat pour modification de la 
charte sur les références au gaz (par Charlotte Mijeon) 

Texte dans le dossier d’AG proposant de modifier la charte par rapport à cette 
référence au gaz. Notre charte date de 1997 et elle est un peu datée. A cette 
période, à la fois les énergies renouvelables n’étaient pas aussi développées qu’elles 
ne le sont maintenant, les perspectives de développement n’étaient pas les mêmes 
(beaucoup plus pessimistes), la conscience du risque climatique n’était pas ce 
qu’elle est actuellement. On peut donc comprendre la référence au gaz pour 
crédibiliser le fait que cette sortie du nucléaire serait possible au vu du caractère peu 
développé des énergies renouvelables en France à ce moment-là. Actuellement, le 
contexte n’est plus le même. Perspectives sur la sortie du nucléaire très différentes 
avec des scénarios qui montrent que le 100% renouvelables est possible et qui sont 
élaborés, plus seulement par des associations, mais même par RTE et l’AIE. Ce 
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n’est plus à nous de le démontrer. Il y a des scénarios qui permettent de se passer 
du gaz ou de n’avoir qu’un recours marginal à celui-ci. Cette mention nous porte 
clairement préjudice. De manière récurrente, et les collègues qui animent les 
réseaux sociaux peuvent le confirmer et peut-être même certains d’entre vous, les 
défenseurs du nucléaire ne se privent pas de souligner cette référence au gaz dans 
notre charte pour nous accuser de rouler pour les énergies fossiles, de nous moquer 
du climat. Ils pointent ça très lourdement. Ce n’est pas juste le petit troll anonyme qui 
fait ça. C’est aussi quelqu’un comme Nicolas Goldberg qui est un analyste sur les 
questions énergétiques qui est fréquemment interviewé par des médias spécialisés. 
Ça nous porte préjudice de ce point de vue là. Et ça nous porte préjudice aussi du 
point de vue des personnes dont on souhaite se rapprocher. L’année écoulée, il y a 
au moins eu un groupe de jeunes militants écolos qui a renoncé à adhérer au 
Réseau parce qu’il y avait cette mention du gaz dans la charte et que, pour eux, la 
mention du recours aux énergies fossiles était repoussoir. Au moment où le lobby 
nucléaire est à fond pour essayer de présenter le nucléaire comme ce qui va nous 
sauver du réchauffement climatique et a essayé de caricaturer les anti-nucléaires 
comme des gens qui n’en ont rien à foutre du climat, voire des climatosceptiques, 
c’est vraiment important qu’on ne laisse pas de prise et qu’on se donne les moyens 
de consolider les ponts avec les associations et les mouvements qui œuvrent sur les 
questions climatiques. Pour les plus jeunes, faire exister la thématiques anti-
nucléaires dans ces mobilisations-là, ce n’est pas évident. Voilà pourquoi nous 
pensons que modifier la charte serait important. On se peut aussi se poser la 
question plus générale de savoir si cette mention est vraiment nécessaire. 
Finalement, la faisabilité de la sortie du nucléaire est largement démontrée par de 
très nombreux organismes. Le recours au gaz n’est plus un passage obligé. Il y a 
des scénarios qui s’en passent. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de le 
mentionner dans la charte ? Quand bien même il y a des scénarios qui permettent de 
sortir du nucléaire en ayant recours au gaz et dans une perspective plus globale de 
réduction de nos émissions, la charte n’est pas un programme ni un scénario de 
sortie. La charte est ce qui met en avant les valeurs qui nous rassemblent et les 
principes pour lesquels on est prêt à lutter, des choses qui sont consensuelles pour 
nous tous. A partir de là, mettre en avant cette question du gaz ne présente aucun 
intérêt, qui en plus est à titre transitoire, alors que dans notre com, on met en avant 
comme valeurs la sobriété, les économies d’énergie et les énergies renouvelables. 
Cette modification pourrait être aussi l’occasion de rajouter quelques considérants 
dans la charte pour mettre plus en avant notre prise en compte du risque climatique. 
Par exemple : « considérant que le nucléaire n’est pas une solution face au 
changement climatique » ; « considérant la vulnérabilité des installations nucléaires 
au changement climatique ». Cela permettrait de faire plus de pont. Quant au 
processus, il est proposé de donner mandat au CA pour travailler à une modification 
de la charte, modification qui devra ensuite être validée par une AGE. Plusieurs 
pistes peuvent être envisagées : soit on retire « le recours en phase transitoire », soit 
on retire la partie « c’est possible avec » pour la remplacer avec une phrase assez 
générale « comme le montre un certain nombre de travaux, une France nucléaire 
sobre, économe et 100% renouvelables est possible et c’est ce que nous 
demandons ». Cette modification permettrait aussi de respecter l’esprit de la charte, 
sans prise de position sur un scénario en particulier.  
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Questions :  

Alain de SDN Paris (dans le tchat) : Dans le lobbying pour l’accès à la taxonomie 
européenne, le gaz et le nucléaire font cause commune. Aussi, je pense que la 
critique s’est un peu tue à ce sujet. 

Charlotte Mijeon : Justement non parce que le RAC a tenté une offensive pour tenter 
de dénoncer le fait qu’il y avait une alliance entre le gaz et le nucléaire au niveau de 
la taxonomie européenne. Mais ils se sont pris une levée de boucliers : « balayez 
devant votre porte, regardez dans votre réseau, une association met en avant 
l’utilisation du gaz ». La critique ne s’est malheureusement pas tue.  

Bernard Cottier : Je vais faire le porte-parole de Pierre Combaz qui ne pouvait pas 
être là aujourd’hui, mais qui nous a écrit pour dire que, dans la charte actuelle, il 
n’est pas question des énergies fossiles, le gaz pourra servir dans certains scénarios 
de transition énergétique à condition que ce soit du biogaz. Il trouve que c’est 
dommage de se passer de cette solution et n’est pas d’accord pour modifier la 
charte. Jean-Claude Bragoulet adhère aussi à ce point de vue. 

Herve ́Loquais : Est-ce qu'on ne devrait pas carrément afficher dans la charte que le 
nucleáire est un eĺeḿent qui contribue au changement climatique?  

Charlotte Mijeon : Il ne faut pas se tromper de discussion. L'ideé n'est pas de dire 
qu'on va bannir le gaz des scenarii de sortie. Mais plutot̂ y a-t-il besoin de l'afficher 
dans notre charte ? Question de com. Ce n'est pas le rol̂e de la charte de rentrer 
dans du det́ail technique. Sur le changement climatique : le nucleáire est a ̀peu pres̀ 
sur le mem̂e plan que le solaire. Si on dit que le nucleáire contribue au changement 
climatique, ce n'est pas tout a ̀fait juste. Cela veut dire que si on suit ce 
raisonnement, on s'interdit le recours au solaire. 
Chiffre médian dans méta étude : 66 g de CO2 par kW/h nucléaire.  

Patrick Monnet : Au niveau de la chaleur et du réchauffement climatique, il y a deux 
paramètres. Il y a les gaz à effet de serre qui retiennent la chaleur, qui l’empêche de 
s’évaporer. Il y a aussi la production de chaleur. Le nucléaire produit, en gros, 800 
TWh de chaleur qui est perdue dans les tours de refroidissement ou dans les fleuves 
ou dans les mers. Ça représente 14000 kWh par habitant en France qui sont émis 
juste pour chauffer la planète par le nucléaire. Nous quand on parle du Bugey, c’est 
pas des réacteurs de 900 MW. C’est des réacteurs de 2700 MW dont 900 vont pour 
faire de l’électricité. Mais les 1800 sont bien là pour aller réchauffer l’atmosphère. 
C’est un paramètre qui n’est pas pris en compte à l’heure actuelle, mais qui est 
important.  

Martial Chateau : Le problème de l’utilisation du gaz, du charbon, etc., ce n’est pas 
tant les installations qui peuvent servir en cas de pénurie d’électricité. Il faut pas du 
tout exclure des installations de ce genre. Si elles ne fonctionnent que quelques jours 
par an, du point de vue gaz à effet de serre, c’est insignifiant. Par contre, ça peut 
permettre de pallier les défaillances de vent, de soleil, etc. C’est compliqué à mettre 
dans une charte, mais c’est l’élément essentiel.  
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Antoine Bonduelle : Je pense que la modification de la charte est de très bon sens. 
Au début du Réseau, on avait des scénarios tout charbon et on n’y voyait pas trop de 
mal. Le recours au gaz peut exister mais c’est un gaz renouvelable, synthétique, qui 
n’a pas à être du gaz fossile. Il y a des arguments contre le nucléaire qui sont 
alimentés par la question du réchauffement. Le nucléaire fait partie des énergies qui 
vont être le plus à problème, notamment le nucléaire de fleuve, dans le 
réchauffement climatique. A quelques degrés, c’est très important. C’est même 
l’AIEA qui a fait récemment un document dans lequel on a l’impression qu’il ne faut 
plus faire de nucléaire. D’habitude, ce n’est pas nos alliés. Le changement va dans le 
bon sens. Il y a des argumentaires de la rénovation du système électrique et 
énergétique qui ont pris énormément de bouteille, en particulier les travaux au 
SIREN, et qui montrent à quel point un système renouvelable va coûter moins cher 
qu’un système nucléaire. On a une rénovation des argumentaires à faire. J’aimerais 
bien vous présenter les cours que l’on avait fait pour les entreprises récemment sur 
comment on fait un système sans nucléaire et sans énergie fossile. Le nucléaire est 
en train de perdre au niveau mondial. On est intimidés par la bande à Jancovici. On 
a une bande d’extrémistes en France et nous on doit arriver à dire que nous on veut 
descendre le plus vite possible. Rapport du GIEC en début d’année prochaine : 
Charlotte et moi avons fait partie des réviseurs experts. On se rend compte que 
même le GIEC ne fait croître la part du nucléaire. Alors que Jancovici veut multiplier 
par 50. On va pouvoir s’en servir comme argument. On verra sous quelle forme. La 
question de la pointe pendant l’hiver peut être compensée par du biogaz, fait avec 
l’hydrogène des énergies renouvelables par exemple. Il faut voir à quel point, pour un 
système qui aurait de l’éolien flottant en quantité importante, le besoin de cette 
pointe devient assez faible en fait. Pas de très grandes quantités qu’on peut 
compenser avec d’autres productions. Pas obligé d’avoir tous les mêmes scénarios. 
Argument retenu contre nous de façon peu légitime mais qu’on élimine en bougeant 
un petit bout de la charte qui ne change pas grand-chose au reste. 

Camila Curi : Merci pour le débat. Sujet intéressant. Mais petite clarification : 
aujourd’hui, il s’agit de débattre POUR ou CONTRE un mandat au CA actuel 
d’essayer de reformuler cette phrase qui pourrait nous poser des soucis. Le sujet 
n’est pas de définir ce que l’on va faire et quel axe on va prendre. Si vous voulez 
participer au groupe de travail pour la réflexion sur charte, manifestez-vous.  

Bernard Cottier : Ce petit groupe de travail pourra faire une proposition mise au vote 
lors d’une AGE l’année prochaine. 

Angélique Huguin (dans le tchat) : A la veille du procès, beaucoup de choses à faire. 
Je ne pouvais pas être avec vous ce matin. D’où l’incompréhension. J’ai eu 
l’intention de démissionner. Mais, après réflexion, comme annoncé lors de la 
dernière réunion CA-coordination, j’ai expliqué que je préférais rester. Je ne suis pas 
démissionnaire. Ça ne change rien sur les votes pour coopter de nouveaux 
administrateurs. 

Reǵine Millarakis (dans le tchat) : Ok pour ton retour.  

Philippe Lambersens (dans le tchat) : Tant mieux. 
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Hervé Loquais (dans le tchat) : Merci. 

Bernard Cottier : On verra par la suite si on coopte d’autres administrateurs ou 
administratrices. On va passer à la partie projet associatif et savoir ce que pensent 
les uns et les autres sur le fait d’engager des démarches de réflexion locales, 
régionales puis nationales sur ce renouveau du projet de notre Réseau qui en a bien 
besoin. Ce sont Alexie et Camila qui vont nous présenter ce qui a été pensé. Je leur 
laisse la parole. 

- Présentation de la proposition de mandat pour le renouvellement du 
projet associatif (par Alexie Christelle et Camila Curi) 

Camila Curi : Mise au point de là où on en est. C’est une dynamique qui marche de 
façon assez autonome et que j’ai rejoint en décembre l’année dernière. 
Fonctionnement autonome et horizontal avec un binôme référent : Alexie et Camila. 
Projet récent même si je sais qu’il y a des réflexions autour de sujet depuis 
longtemps. Au sein de cette dynamique, 4 groupes de travail : GT historique qui a 
pour but de retracer l’histoire du Réseau en coordination avec le travail de Marie 
Ligier ; GT état des lieux locaux qui est un travail en lien avec les groupes 
adhérents, groupes amis, etc, et de prise en compte de leurs besoins dans une 
dynamique ascendante ; GT états généraux de la lutte anti-nucléaire qui est un 
groupe de réflexion pour organiser des rencontres à trois échelles (niveau local, 
régional, national) autour de la lutte anti-nucléaire de manière générale pour pouvoir 
redéfinir nos besoins, notre fonctionnement, etc.; GT structures juridiques qui 
réfléchit aux structures possibles pour s’adapter aux besoins de la lutte et du 
Réseau. Ce groupe arrive après les autres. Dans les documents préparatoires, on 
vous a mis le mandat que l’on demande à l’AG. AG donne mandat au CA actuel pour 
poursuivre le travail qui a déjà été commencé. Laisser le CA appuyer cette 
dynamique autonome. Les 4 GT bossent en autonomie et c’est un fonctionnement 
horizontal. Les administrateurs sont invités à les rejoindre. Pour inviter du monde 
dans nos groupes de travail, on a décidé que ça se faisait par cooptation. On a 
besoin de monde pour avoir une diversité d’opinions et d’avis donc n’hésitez pas à 
vous signaler si vous souhaitez en faire partie. 

Alexie Christelle : Il s’agit de créer du lien entre l'interne et les différentes luttes 
locales, ne pas et̂re hors sol mais en lien avec les différentes luttes de terrain. 
Lors du congres̀ 2022, le groupe fera des propositions de changement de structure. 
Besoin de travailler avec une vision sur le long terme, d'ou ̀cet appel aujourd'hui. Cet 
appui pourrait aussi servir a ̀ne pas épuiser le CA en poste. Un des 4 groupes de 
travail est le groupe « états généraux de la lutte anti-nucléaire » qui a pour objectif 
d'impulser des rencontres pour faire un et́at des lieux de la lutte et identifier les 
besoins. Un texte d'appel a été red́ige ́pour inviter les collectifs a ̀participer a ̀
l'organisation de ces rencontres, mais pas encore envoye ́car pas sur̂es du nom 
qu'on veut donner a ̀ces rencontres. Etats geńeŕaux peut porter a ̀confusion (renvoi a ̀
la rev́olution française). D'ou ̀4 propositions sur la plateforme de consultation. 

Alain de SDN 75 (dans le tchat) : Proposition d'appeler ça "convention anti-nuke"  
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Reǵine Millarakis (dans le tchat) : Autre proposition : nos luttes entre nucleáire et 
effet de serre  

Camila Curi : Calendrier de ces rencontres : initialement locales et reǵionales avant 
le congres̀ 2022, puis nationales pour l'et́e ́2022 (questions logistique et dynamique, 
complexe de faire ces 3 niveaux de rencontres entre mars et mai, d'autant que 
eĺections a ̀cette peŕiode). Important pour le projet associatif car cela donnera une 
base de donneés riche pour nourrir la suite du Reśeau. Est-ce que le niveau national 
des et́ats geńeŕaux pourra avoir lieu apres̀ le congres̀, sachant qu'il y aura dej́a ̀eu 
les rencontres locales et reǵionales ? Ce n'est pas parce que des ideés de 
restructuration auront et́e ́preśenteés au congres̀ que tout sera ensuite fige.́ Au 
contraire, ce projet doit ev́oluer au fil des rencontres.  

Reǵine Millarakis : Pour moi, on peut difficilement se prononcer en amont sur 
l'articulation entre la structure fed́eŕale et les comiteś locaux, mais c'est inteŕessant 
de remotiver la base des militants.  

Philippe Lambersens : SDN38 favorable a ̀cette deḿarche. OK pour et́ats geńeŕaux 
(pref́er̀e "rencontre pour renouvellement de la lutte anti-nucleáire") calendrier : 
questions reálistes de timing poussent a ̀ne pas tout faire entre mars et mai. Ce 
besoin de retour a ̀la base est important. Reǵionaliser est diffeŕent que regrouper par 
theḿatique de travail. Pourquoi est-ce qu'il y a des collectifs locaux et des reǵions 
qui fonctionnent et d'autres non ? Deḿarche en souplesse où l’on peut essayer de 
trouver des deĺeǵueś reǵionaux, sorte de double validation avant les eĺections, mais 
tres̀ grosses dispariteś entre les reǵions. Il faut trouver un system̀e de deĺeǵueś 
reǵionaux qui fassent interface avec CA et salarieś.  

Alexie Christelle : Mail reçu de Catherine Fumé : ref́lećhir a ̀la possibilite ́de tout faire 
avant le congres̀, quitte a ̀faire sauter les rencontres au niveau reǵional (local puis 
national).  

Hervé Loquais : Envisager de reporter le congres̀. 

Florian Brunet : Ce n’est pas possible en raison de la clôture des comptes (AG doit 
et̂re organiseé dans les 6 mois max suite a ̀la clot̂ure)  

Camila Curi : Ref́lećhir au niveau local/reǵional, peut-et̂re les fusionner ? 

Alexie Christelle : Distinction entre local et reǵional car dans certaines reǵions, les 
collectifs portent des problem̀es locaux, mais pas forceḿent en lien avec d'autres 
collectifs de la mem̂e reǵion. D'ou ̀l'inteŕet̂ de faire ces 2 niveaux, l'un apres̀ l'autre.  

Philippe Lambersens : Reǵion peut et̂re diffeŕente de la def́inition administrative - 
bassin de lutte peut et̂re une ećhelle pertinente. On ne peut pas et̂re partout mais 
nećessaire d'ećhanger. C'est aussi important au niveau local dans une ville de se 
mettre ensemble, pas qu’entre antinucléaires, mais tout ce qui peut toucher au 
nucleáire, y compris groupes informels et plus jeunes donc tres̀ bien de mettre tout le 
monde ensemble.  
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- Présentation de l’outil de consultation Decidim par Guillaume Burato et 
Camila Curi  

Exemple de consultation sur la future campagne sur les biens communs. 
Outil qui permet de consulter a ̀distance, de voter, etc. Possibiliteś infinies. Permet 
de voir ce qui eḿane d'individus et des groupes. Rentre dans le cadre du projet 
associatif : donner plus de moyens aux groupes de s'exprimer et ainsi de permettre 
au Réseau de prendre en mieux compte leurs envies. Outil qui sera a ̀façonner avec 
les personnes qui vont s'en servir. Appel a ̀faire partie de la ref́lexion sur comment 
mettre en place cet outil pour qu'il serve a ̀la lutte. Outil qui permet beaucoup de 
transparence puisque les auteurs des commentaires sont identifiés et visibles. 
Lien vers l'exemple : https://reseau.sortirdunucleaire.fr/ 
Un outil au maximum fait par vous toutes et tous en lien avec nous pour en faire un 
outil vraiment repreśentatif.  

Questions : 

Brigitte Alban : Quid de la modeŕation sur cet outil ? 

Camila Curi : Faite par les personnes qui créent les propositions. Modération multi 
acteurs possible. 

Patrick Monnet : Quand est-ce qu'on y va ? 

Camila Curi : La,̀ c'est une simulation. Mais quand il y aura une vraie consultation, on 
informera avec modaliteś et dates de participation. 

Philippe Lambersens : Outil inteŕessant et qui, en plus d'Octopuce, pourrait servir a ̀
des mobilisations reǵionales (Tricastin, Bugey, Bure, EPR Flamanville...). 

Bernard Cottier : Outil sur̂ ? 

Guillaume Burato : Outil open source, code libre, plusieurs personnes s'engagent a ̀
son dev́eloppement et a ̀garantir les donneés. Garanties aussi sur les votes, 
impossible de les trafiquer. La communaute ́derrier̀e l'outil donne un indicateur de 
confiance tout a ̀fait positif. 

Catherine Fumé : Ou ̀sont les serveurs ? 

Guillaume Burato : Cette instance est un test, heb́erge ́par le Reśeau mais si acte ́
qu'on utilise l'outil ce sera a ̀et́udier, voir si heb́erge ́par d'autres comme la ̀où est 
Octopuce ou bien par nous, mais il faut faire le pour et le contre. A voir quand ce 
sera acte ́qu'on utilise cet outil. 

Patrick Monnet : Possible de creér des sous-espaces pour les groupes ? Par 
exemple, pour s'agréger sur une mobilisation ?  
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Guillaume Burato : Oui possible de donner l'administration d'un espace a ̀un groupe 
qui lance et ger̀e lui-mem̂e des consultations. C'est assez libre. C'est plutot̂ question 
de comment les gens s'organisent pour geŕer cet outil, mais c'est complet̀ement 
faisable. 

Camila Curi : Importance d'avoir un groupe de travail important et varie,́ c'est un outil 
pour les groupes. Ce serait donc bien que ce soit les groupes qui le prennent en 
mains, avec notre accompagnement  

- Temps d'ećhanges et de deb́ats sur les orientations du Reśeau  

Bernard Cottier : Question de la deḿocratie est importante. Toutes les atteintes lieés 
a ̀la deḿocratie sur le nucleáire, on les retrouve dans d'autres theḿatiques. Besoin 
de dećisions collectives sur le nucleáire. Ces dećisions qui concernent l'avenir de 
notre pays. Rejoint un autre them̀e : rejets de cette industrie polluante dans l'air, 
dans l'eau et dans les sols. Cette campagne devrait faire ećho au fait de laisser une 
planet̀e en triste et́at pour les geńeŕations a ̀venir. La sante ́: nucleáire est fortement 
en cause (mem̂e si difficile a ̀prouver). On a aussi a ̀deńoncer ses impacts.  

Philippe Lambersens : Etonne ́dans l'outil sur biens communs. J'ai vu EPR. Bien 
commun a ̀def́endre ? Montebourg qui affirme 0 mort pour Tchernobyl. 
Deśinformation. Bien commun est aussi d'avoir des informations claires et leǵitimeés.  

Bernard Cottier : Sur EPR, on peut espeŕer qu'il y en ait aucun autre qui se 
construise en France.  

Camila Curi : EPR mis comme theḿatique + dans le sens de l'impact des EPR sur 
les biens communs. Cela engloberait pas mal de choses. Par exemple, l'eau, les 
terres, l'argent public. Ce n'est pas un bien commun en soi, mais sujet qui a un 
impact sur les biens communs.  

Charlotte Mijeon : Cf notre site sur EPR et menaces pour nos biens communs.  

Françoise Schmit : Quelles sont les relations du Reśeau en Europe et a ̀
l'international. 

Bernard Cottier : Le Reśeau en Europe = liens occasionnels avec le MIA 
(mouvement ibeŕique anti-nucleáire) qui se reáctive actuellement sur la prolongation 
des reácteurs et mauvaise gestion des dećhets radioactifs en Espagne. Lien avec les 
amis argentins qui ont trois reácteurs et projet d'un 4e reácteur chinois. On collabore 
avec eux pour rećupeŕer des ećhantillons que l'on fait analyser par la CRIIRAD. Le 
Reśeau et SDN 49 soutiennent cette initiative.  

Charlotte Mijeon : surtout l'Allemagne. Relations anciennes, riches et stables. 
D’autres germanophones seraient les bienvenus au sein du comite ́international pour 
que je puisse un jour partir sans que tout cela s'arret̂e. Du cot̂e ́de la Sarre, de 
Gorleben, de Friebourg. Reśolution contre le maintien en fonctionnement d'une usine 
Framatome en Allemagne avec le soutien des russes. Graĉe au lien avec les 
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allemands, dans le cadre du front, lettre aux responsables politiques pour qu'ils 
prennent position contre Cigeó. Traduite pour interpeler le gouvernement de la Sarre, 
secret́aire d'Etat a ̀l'environnement allemand. Du cot̂e autrichien, quelques liens. 
Russes, ameŕicains, italiens. En fonction des projets. Mouvement belge = quelques 
liens, mais mouvement plus ećlate.́ Japon : on fonctionne beaucoup par subsidiarité.́  

Bernard Cottier : Forum social mondial en Argentine qui n'a pas pu se faire. On 
garde cette ideé en espeŕant que la pandeḿie en Ameŕique latine se calme. On va 
continuer a ̀travailler la-̀dessus au niveau international.  

- Restitution des votes  

Rapport moral : 35 POUR, 0 CONTRE, 2 ABSTENTION = ADOPTE  

Rapport d'activiteś : 36 POUR, 1 CONTRE, 1 ABSTENTION = ADOPTE 

Rapport financier : 37 POUR, 0 CONTRE, 0 ABSTENTION = ADOPTE 

Budget prev́isionnel : 33 POUR, 1 CONTRE, 0 ABSTENTION = ADOPTE  

Cotisation : 36 POUR, 0 CONTRE, 0 ABSTENTION = ADOPTE  

Rapport du CAC : 35 POUR, 0 CONTRE et 3 ABSTENTION = ADOPTE  

Cooptation de Franck Dautel : 33 POUR, 0 CONTRE et 4 ABSTENTION = ADOPTE  

Cooptation de Joel̈ Domenjoud : 29 POUR, 0 CONTRE et 4 ABSTENTION = 
ADOPTE 

Cooptation de Damien Renault : 28 POUR, 0 CONTRE et 6 ABSTENTION = 
ADOPTE 

Vote sur mandat charte : 31 POUR, 1 CONTRE et 5 ABSTENTION = ADOPTE  

Vote sur le renouvellement du projet associatif : 32 POUR, 2 CONTRE et 3 
ABSTENTION = ADOPTE  

Les coopteś participeront a ̀la prochaine reúnion du CA le 10 juin prochain.  

Bernard Cottier : Au nom du CA, je vous remercie d’avoir participé à cette AG, 
certes, un peu décousue à cause de la distance et des moyens techniques qui sont 
défaillants quelques fois. Mais on a donné l’essentiel de ce que l’on voulait faire 
passer comme messages et surtout on voulait avoir des échanges avec vous, 
sachant que les prises de paroles sont quelques fois difficiles. Mais on espère qu’on 
pourra se retrouver toutes et tous en physique pour le congrès l’année prochaine 
pour discuter dans de meilleures conditions et prendre de bonnes décisions surtout.  
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Brigitte Alban : Je m’associe à ce qu’a dit Bernard et je remercie l’équipe salariée 
pour tout le travail en amont pour la préparation de cette AG. Je souhaite une bonne 
soirée et un bon dimanche ensoleillé à tout le monde. 

 
 
 
 

FIN DU COMPTE-RENDU 


