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TABLEAU DES ACTIONS EN COURS OU À VENIR  
(déjà adoptées par le CA) 

 
NB : depuis février 2011 jusqu’en juin 2012 – Souscription nationale pour le tirage  

et la diffusion gratuite à un million d’exemplaires de la brochure « Changeons d’ère, sortons du nucléaire » 
 

 

Mois Actions Calendrier officiel (hors actions Réseau) 
 

Mars 2011 

 
 - AG du Réseau à Aubervilliers les 19 et 20 mars 

 
- dimanche 20 et dimanche 27 mars : 
Élections cantonales 

Avril 2011 

 
- Début avril : revue n°49 "Sortir du nucléaire" du printemps 2011 (Tchernobyl et 
alternatives) + encartage du poster "Tchernobyl 25 ans" 
 
- Vendredi 1er avril : journée de lancement du mois de mobilisation contre le nucléaire avec 
une manif pro-nucléaire à Paris comme poisson d'avril. 
 
- Du 2 avril au 26 avril : 25 ans de Tchernobyl, 25 jours d'actions "Changeons d'ère, sortons 
du nucléaire" avec une tournée des témoins du nucléaire. Action phare : TCHERNO-VILLE 
En savoir plus : http://www.chernobyl-day.org/ 
 
- Week-end de Pâques (23 et 24 avril) : actions devant des sites nucléaires. 
 

 
- Mardi 26 avril : 25e anniversaire de la 
catastrophe de Tchernobyl 

Mai 2011 

 
Appel national pour lancer le concours web de vidéos courtes (2-3 mn maxi) 

 
- Les 26 et 27 mai : G 8 à Deauville : 
http://altermob.org/ 

Juin 2011 

 
- Samedi 18 et dimanche 19 juin : journées d'étude du Réseau à Toulouse. 
 
- Fin juin : revue n°50 « Sortir du nucléaire » été 2011 

 
- Début de l'enquête publique sur l'EPR Penly ?  
 

Juillet 2011 

 
- Marche antinucléaire le long de la Loire.  
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Septembre 2011 

 
 

- Choix des candidats aux présidentielles (UMP, 
PS...) 
 
- Élections sénatoriales 
 
- 10e anniversaire d'AREVA 

Octobre 2011 
- Revue n°51 « Sortir du nucléaire » automne 2011 
 
- Journées de réflexion stratégique ? 

 

Novembre 2011 
 
- Début novembre : mobilisation du Réseau contre le dernier train d'enfer de déchets à haute 
activité qui retournera de La Hague à Gorleben en Allemagne.  

 

 
Les 3 et 4 novembre : G 20 à Cannes : 
http://altermob.org/ 

Janvier 2012 

 
- Diffusion web des vidéos courtes suite au concours lancé en 2011 
 
- Revue « Sortir du nucléaire » n°52 – hiver 2011 

 

 

Février 2012 

- Assemblée générale 2012 
 
- Face à face sur l'énergie "ONG - Candidats à l'élection présidentielle" pour un grand 
évènement médiatique à Paris. 
 

 

Avril 2012 
 
- Chernobyl Day 

- Jeudi 26 avril :  
26e anniversaire de la catastrophe de 
Tchernobyl 

Mai 2012 
 - Dimanche 22 avril et 6 mai :  

élections présidentielles. 

Juin 2012 
  

- Juin 2012 : élections législatives 

 


