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Rapport d’activité  
Médiane (84) 

 
Activité des 12 derniers mois :  
Le premier trimestre a été consacré principalement à contacter les candidats aux élections régionales des 
14 et 21 mars pour demander l’installation de stations de surveillance atmosphérique et aquatique en aval 
du CEA de Cadarache par un organisme indépendant. Suite à des réponses favorables d’élus siégeant au 
Conseil Régional PACA un dossier complet a été adressé début juillet  au Président du Conseil Régional 
et à la Direction de l’environnement et du développement durable. 
Suivi de dossier en cours. 
26 mars : participation à une réunion préparatoire à Mérindol pour la création ENERCOOP PACA. 
24 avril : 24ème anniversaire de Tchernobyl à AIX EN PROVENCE : Défilé avec masques blancs, 
banderoles et panneaux dans différents lieux du marché. 
Partenariat avec les associations AME et APTE pour la promotion des économies d’énergie, énergies 
renouvelables, préparation des 11ème rencontres éco-citoyennes à Mérindol, participation à la commission 
conférences et organisation de l’atelier de formation en radioactivité de la CRIIRAD. 
5 et 6 juin : Rencontres éco-citoyennes à Mérindol, stand associatif. 
14 juin décision solidaire pour le recours au Conseil d’Etat concernant le décret d’ICEDA (Installation de 
Conditionnement et d’Entreposage des Déchets Activés) et participation aux frais. 
26 juin : Présentation à Aix en Provence de la Coordination anti-nucléaire du Sud-Est. 
12 septembre : Stand à la fête des Associations du Pays Aixois à Aix en Provence 
4 octobre : Achat d’un détecteur gamma (type DG5) 
26 novembre : réunion publique à Manosque « Le Producteur et le fournisseur d’énergie électrique verte 
arrive en PACA » par l’Association ENERCOOP PACA à laquelle nous avons adhéré. 
En décembre prélèvement d’eau potable du robinet à Pertuis, pour contrôle de la teneur en tritium, suivi 
avec le distributeur SIVOM Durance Luberon. 
Contribuer au développement des énergies renouvelables et des économies d’énergie en poursuivant notre 
coopération avec des associations amies : AERE, APTE, ENERCOOP PACA 
Présence au Conseil des Associations du Parc du Luberon composé de 28 associations agréées pour la 
protection de l’environnement. 
Participation aux campagnes qui peuvent être lancées dans le courant de l’année. 
Poursuivre notre partenariat avec « Les enfants de Tchernobyl Bélarus » et avec le « Collectif 
Independent WHO (OMS indépendant). 
 
 
 

Rapport d'activité  
Mouvement Citoyen Lotois pour la Sortie du 

Nucléaire (46) 
 
Activité des 12 derniers mois :   
- Multiples stands dans le Lot et les départements limitrophes (matériel anti nucléaire, éditions Terre 
Vivante et CRIIRAD avec notamment un compteur geiger) 
- Stage formation compteur geiger avec des participants des départements 
limitrophes 
- Rencontre CGT Golfech et Stop Golfech avec projection de RAS 
- Participation aux actions pour Gaza 
- Création d'un colectif Citoyen Lotois NON au Gaz de Schiste  
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Rapport d’activité  
Collectif STOP-EPR ni à Penly ni ailleurs (76) 

 
L’année 2010-2011 a été très chargée en Haute-Normandie en raison de notre décision de participer au 
débat public sur le projet Penly III –v réacteur de type EPR. 
Force est de reconnaître qu’aujourd’hui nous ne regrettons pas ce choix difficile même si nous admettons 
les limites de ce positionnement. 
La participation au débat public nous a apporté une reconnaissance médiatique et la possibilité de 
développer des relations politiques et militantes qui n’étaient pas envisageables jusque là. 
En quelques mois le Collectif STOP-EPR ni à Penly ni ailleurs qui avait organisé en 2009 un 
rassemblement contre le projet EPR à Dieppe a pu diffuser plus largement les thèmes chers au 
mouvement antinucléaire : la nécessaire sortie du nucléaire, le refus intransigeant du parc électronucléaire 
français et la promotion des alternatives (maîtrise de l’énergie et énergies renouvelables). 
Loin d’avoir entravé les mobilisations militantes, la participation au débat public a permis au Collectif 
d’organiser des actions et des rassemblements. Jamais un tchernobyl day n’a rassemblé autant qu’en 
2010. Et la manifestation du 20 juin même si elle fut modeste a donné à voir la persistance d’un front 
antinucléaire en Haute-Normandie. 
Ainsi nous sommes nous efforcés d’associer des moyens d’action classique et d’intervenir sur un nouveau 
terrain, à savoir les questions juridiques et techniques. Tout au long du Débat public, le Collectif a essayé 
de donner à voir qu’il n’était indifférent à aucune question posée par la production nucléaire. 
Pour autant les résultats ne sont pas à la hauteur de nos espérances. Les rapports de force sont tels que le 
président du Conseil général a pu se permettre sans protestations majeures de nous écarter de la CLIN. 
Nous devons donc mener un travail de fourmi pour accéder aux informations concernant les 6 réacteurs 
nucléaires de Seine-Maritime et convaincre les médias de relayer nos analyses. 
Néanmoins, la lutte antinucléaire a aujourd’hui pignon sur rue en Haute-Normandie. L’EPR est de plus en 
plus perçu comme un projet qui pose plus de problème qu’il en résout. La presse se montre plus critique 
et le consensus s’effrite sensiblement. Le débat fait rage dans la région et de plus en plus de voix 
s’élèvent contre une industrie dont la faillite sociale, économique et environnementale est flagrante. 
A présent nous devons concentrer nos efforts pour impacter tant que faire ce peut l’enquête publique sur 
la demande d’autorisation de création de l’EPR à Penly. La machine administrative va vite et laisse passer 
que bien peu d’informations. Cela ne nous empêche pas d’agir aux côtés de nos partenaires comme ce fut 
la cas à l’occasion de l’exercice d’accident du 9 septembre ou dans le cadre de l’enquête publique sur le 
chantier de décembre dernier. 
Et nous espérons mobiliser à cette occasion pour que le débat sur le nucléaire devienne enfin public et 
non le monopole d’une élite technicienne. 
 
Actions & événements 
(Cette chronologie est loin d’être exhaustive. Elle ne retient pas bon nombre d’initiatives locales et oublie 
la plupart des apparitions sur les marchés et des collages réalisés par des militant(e)s du collectif.) 
 
27/02/10 : Assemblée générale ordinaire (23 personnes présentes dont Yannick Rousselet et des 
représentants des partis politiques et associations qui soutiennent notre action). 
27/03/10 : Journée porte ouverte SDN 27 
24/03/10 : Conférence de presse de la CPDP Penly III Conférence de presse du Réseau 
Deux conférences de presse à la suite au club de la presse de Rouen : le matin la CPDP présente le débat 
public à venir ; l’après-midi le Réseau développe une critique de la procédure et du projet EPR 
29/03/10 : Séance d’ouverture à Dieppe du débat public Penly III 
Un beau succès en particuliers grâce aux intervention de Daniel, Philippe qui ont donné une orientation 
au débat que personne n’attendait. 
30/03/10 : Motion du groupe EELV au conseil de la CREA 
07/04/10 : Séance parisienne Du débat public 
Manifestation devant l’IMA Intervention à la tribune de Jean-Paul Hébert 
19/04/10 - 20/04/10 : Distribution de tracts autour de la centrale de Penly 
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Action de sensibilisation sur les risques du nucléaire et la directive Borloo sur l’urbanisme à proximité 
des INB. 
22/04/10 : Séance de Penly Du débat public Penly III 
Jean-Marie Fouquer (FASE) représente le collectif à la tribune 
24/04/10 : Tchernobyl day Dieppe 
80 personnes se rassemblent et manifestent dans Dieppe leur opposition au nucléaire et à l’EPR. 
27/04/10 : Séance de Rouen Du débat public Penly III 
Manifestation dans les rues de Rouen Présence à la tribune de Véronique Bérégovoy (EELV) et de 
Maryse Arditi (FNE) 
29/04/10 : Débat sur l’avenir du Port de Dieppe organisé par ATTAC-Dieppe 
L’EPR et le projet Uralchem fédèrent les opposants à la municipalité dieppoise 
30/04/10 : Réunion plénière du collectif 
Débat pour déterminer si nous continuions à participer au débat public. 
01/05/10 : Présence dans les manifestations du 1er Mai 
Beaucoup de tracts, des banderoles et une présence visible 
03/05/10 : Publication du cahier d’acteur Débat public Penly III 
04/05/10 : Séance d’Envermeu Du débat public Penly III 
L’ASN reconnaît que des éléments de l’EPR sont réalisés au Japon et salue dans la presse la compétence 
des anti-nuke depuis le débat du débat. 
18/05/10 : Séance de Caen Du débat public Penly III 
Rassemblement avec le CRILAN devant la salle du débat Séance sabordé par l’intervention du CRAN de 
Caen 
20/05/10 : Tribune du journal municipal de la ville de Dieppe 
Tribune co-écrite avec les élus écolos de Dieppe 
26/05/10 : Séance d’Eu Du Débat public Penly III 
Dénonciation de la censure présidentielle du rapport Roussely, demande adressée à la CPDP de 
prolongation du débat public Réalisation d’un reportage par des Journalistes de la Rai 
02/06/10 : Procès de Philippe Billard Tribunal des Prud’hommes Rouen 
Rassemblement du collectif et des anti-nuke en soutien à Philippe 
03/06/10 : Global Mag, Arte 
Diffusion du reportage sur le débat public Penly III 
04/06/10 : Envoi aux élus de Seine-Maritime, de l’Eure et de Picardie 
Lettre sur le moratoire (cette idée sera reprise en Juillet par Maryse Arditi et étendu à l’échelle nationale 
par FNE) 
07/06/10 : Amendes pour affichage sauvage adressées au collectif 
Manifestement la Mairie de Rouen n’a pas encaissé le chèque géant déposé en octobre 2009..08/06/10 
Salon du développement durable Parc expo de Rouen 
Banderole et présence militante à l’entrée 
10/06/10 : Séance du Havre Débat public Penly III 
Présence à la tribune d’Alain Corréa Projection du film sur Güssing 
12/06/10 : Journée d’action du Réseau Pollutions nucléaires 
Diffusion de tracts à Rouen et Dieppe 
14/06/10 : Meeting Retraites Rouen 
Diffusion de tracts et banderole déployée devant la Halle aux toiles 
15/06/10 : Séance d’Yvetôt Débat public Penly III 
Présence à la tribune de Pascal Brisset de SUD-énergie Penly. 
16/06/10 : Séance d’Abbeville Débat Public Penly III 
Séance qui permet à nos ami(e)s de Picardie de présenter leur refus de l’EPR. 
20/06/10 : Rassemblement anti-nuke 2010 Dieppe 
Environ 300 personnes manifestent dans Dieppe contre le nuke et pour les ENR. 
22/06/10 : Présence du collectif lors des séances plénière du Conseil régional de HN et du Conseil général 
le lendemain 
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Distribution aux élus d’un dossier de presse : lettre du collectif sur le moratoire, cahier d’acteur, tract sur 
l’emploi et tract de 2009. 
23/06/10 : Envoi de courriers aux organisations qui se sont mobilisées au cours du débat public 
ACRO, HNNE, Sud-énergie... l’idée est de former en HN un front anti-nuke durable alors que se présente 
à l’horizon les visites décennales de Penly I et les 30 ans de Paluel I. 
24/06/10 : Intervention de Michelle Ernis au conseil municipal de Saint-Etienne du Rouvray (PCF) 
Soirée-débat organisée par ATTAC- Dieppe sur les déchets 
Projection du film de Laure Noualhat et intervention de Jean-Claude Autret (ACRO) 
29/06/10 : Séance de Saint-Martin en Camp Débat public des deux côtes 
30/06/10 : Séance d’Evreux Du débat public Penly III 
Rassemblement devant la salle avec le NPA et SDN 27 Présence à la tribune de Stephen Kerchove, 
Olivier Laine, Sophie Ozanne, Irène Juillard et Jean-Claude Mary. 
01/07/10 : Intervention de Jacques Boudier (élu EELV) au conseil municipal de la Ville de Dieppe sur 
l’EPR 
05/07/10 : Séance complémentaire Dieppe Débat public Penly III 
Nicolas Houdant présente l’étude complémentaire demandé par la CNDP 
08/07/20 1 : Candidature du collectif à la CLIN Paluel-Penly 
09/07/10 : Conférence de presse des élus régionaux d’EELV sur l’EPR 
10/07/10 : Intervention lors d’une réunion publique de la FED à Varangéville 
Contester l’argumentaire des anti-éolien et soutenir la nécessité de la transition énergétique 
12/07/10 : Séance de clôture Saint-Martin Débat public Penly III 
Un festival anti-nuke à la tribune 
24/07/10 : Inhumation de Jean-Paul Hébert 
Hommage spécial à ce grand militant pacifiste et anti- nuke 
27/07/20 10 : Camp action climat, Le Havre 
Débat sur le nucléaire organisé par le CAC participation du collectif aux côtés de Patrick Sonnes de la 
Conf’76 et d’un copain de virage énergie 
30/07/10 : Publication d’un cahier d’acteur dans le cadre du débat public éolien 
Comme cette question ne fait pas l’unanimité au sein du Collectif le cahier a été signé SDN 27. 
11/08/10 : Rencontres d’été du Réseau 
Organisation d’un atelier par le Collectif 
28/08/10 : Festival Skapotatoes 
Table militante et intervention dans le cadre du débat organisé sur la décroissance 
02/09/10 : Procès de Philippe Billard 
04/09/10 : Festival de la Patate Conf’ 76 
07/09/10 : Clôture du débat public sur le projet des deux côtes, Tréport 
09/09/09 : Exercice d’accident sur la centrale de Penly (PPI) 
Action sur le terrain du collectif alors que nos amis de la CLIN observent en interne le fiasco des 
pouvoirs publics 
24/09/10 : Bilan du débat public Penly III 
Intervention très critique de Philippe Deslandes président de la CNDP et beau compte-rendu de la CPDP 
25/09/10 : Forum des associations de la Ville de Rouen 
Tenu de stand et distribution de tracts 
08/10/10 : Dix ans de HNNE 
Présence du collectif aux côtés des autres associations écologistes et environnementales de HN 
23/10/10 : Stop aux investissements radioactifs (Greenpeace Rouen) 
Participation de militant(e)s du collectif à cette action initiée par GP 
26/10/10 : EDF annonce dans la plus grande discrétion qu’elle poursuit le projet Penly III 
Le collectif est stupéfait.... Publication d’un com presse 
30/10/10 : Jour de la Nuit Dieppe et Rouen 
G. Grima en associant les assocs de Rouen met en œuvre le JdlN, sur Dieppe cet événement est organisé 
suite à une intervention conjointe du collectif et des élus EELV 
05/11/10 : Train d’enfer 
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Distribution de tracts à la gare de Rouen RD Deux rassemblements à Sotteville et à Serqueux 
06/11/10 : Soirée du collectif rouennais Urgence climatique, Justice sociale 
Soutien et participation du collectif 
10/11/10 : Présence du collectif devant la réunion « Grand chantier » organisé par la CCI de 
Dieppe  
Interpellation d’Alain Le Vern et communiqué de presse 
17/11/10 : Procès de François Vaillant 
Apparition du collectif aux côtes des déboulonneurs et du MAN. 
18/11/10 : Conseil municipal public Dieppe 
Apparition du collectif aux côtes des nos ami(e)s de Uralchem non merci 
19/11/10 : Forum sur les métiers du nucléaire, Halles aux Toiles Rouen 
Distribution de tracts et présence du collectif 
01/12/10 : Communiqué presse sur l’avis de l’autorité environnementale sur l’enquête publique « eau » 
dans le cadre de la DAC Penly III 
La machine administrative se met en route rapidement pour hâter la procédure d’autorisation de création 
de l’EPR avant les élections présidentielles de 2012. 
08/12/10 : Rassemblement de Caen en soutien au GANVA 
16/12/10 : Café Littéraire Dieppe Sur le livre « la centrale » d’E. Filhol 
27/11/10 : Journée mondiale d’action sur le climat (Cancun) 
Une bonne occasion de sensibiliser le plus grand nombre aux questions énergétiques et climatiques. 
01/01/11 : Adhésion à Haute-Normandie Nature Environnement 
10/01/11 : Vœux du collectif aux personnalités régionales 
Envois de vœux et de la carte réalisée par le réseau cet automne. 
13/01/11 : Procès du GANVA, Rennes THT 
Présence du collectif aux côtés d’Alain et des autres inculmpé(e)s. 
03/02/10 : Hervé Kempf à Rouen 
Conférence-débat organisée par la libraire l’Armitière de Rouen qui permet d’évoquer la question des 
luttes antinucléaires 
 
 
 

Rapport d’activité  
EL ELSASS LOTHRINGISCHER VOLKSBUND (67) 

 
Activité des 12 derniers mois :  
- Participation à la lutte anti-nucléaire sur les rives du Rhin supérieur et de la Moselle, notamment lors 
des transports CASTOR. 
- Participation aux activités de STHN Stop Transports-Halte au nucléaire de 
Strasbourg.  
 
Suggestions : Renforcement de l'accompagnement juridique des individus et groupes en difficulté suite 
aux activités anti-nucléaires. 
 
 
 

Rapport d’activité  
Coordination sud-ouest 

 
- plainte  
- distribution de tracts aux travailleurs  
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Rapport d’activité  
STOP Golfech (47) 

 
Activité des 12 derniers mois :  
- Dans le cadre de la coordination sud-ouest : campagne d'analyses de la Garonne qui a abouti à une 
plainte contre la centrale de Golfech ;  
- 2 distributions de tracts aux travailleurs alertant sur les problèmes des centrales et des personnels. 
- Conférence à Horizon Vert et création d'un diaporama : "nucléaire, verrou pour un changement de 
société" ; conférence à Biocybèle (Tarn) ;  
- conférence à Cahors avec un miltant CGT de la centrale de Golfech ; conférence dans le cadre du contre 
sommet de  "Cancon" vers une transition écologique". 
- Intervention dans un lycée agricole ; plusieurs interventions à l'appel d'autres groupes antinucléaires. 
- Publication de 2 numéros d'un journal Stop Golfech. 
- Implication forte dans l'association "les malades de la Thyroïde". 
- Relais de campagnes Réseau (rejets dans la Garonne+ 24 ans de Tchernobyl devant Golfech,échange de 
bons de  pectine contre pommes pour Belrad). 
- 2 semaines de Vigies devant OMS  avec Independant Who et enfin participation à la commission 
refondation et au comité médiation du Réseau  
 
Suggestions : Que le Réseau valorise davantage l'action des groupes "action OMS par ex.), qu'il suscite 
des tournées de personnes par ex. Bernard Laponche dans les régions ; qu'il suscite un travail sur notre 
diaporama par ex. pour en faire un meilleur outil. 
 
 

 
Rapport d’activité  

Stop Transports-Halte au Nucléaire (67) 
 
Activité des 12 derniers mois :  
- Samedi 20 mars : à Bouxviller : Stand d'info sur le nucléaire au LARZ’ALS 2010 organisé par la CGT, 
ATTAC et la Confédération Paysanne 
- 2 actions pour commémorer la catastrophe de Tchernobyl : 
    *le samedi 24 avril : Devant l'Hôtel de Ville, Place Broglie à Strasbourg : eau  du bassin colorée en 
rouge-sang et cérémonie commémorative. Déploiement d’une immense banderole (plus de 20 m de long) 
«TCHERNOBYL 24 ANS – LE NUCLEAIRE TUE », die-in en combinaisons + masques, sirène, puis, 
discours et  dépôt de fleurs  devant une plaque "en hommage aux victimes de la catastrophe" 
    *lundi 26 avril : Action symbolique et visuelle devant le siège de l'ASN (Autorité de Sureté Nucléaire) 
à la Krutenau à STRASBOURG  samedi 12 juin Action  contre la banalisation des pollutions nucléaires : 
des poissons morts dans le bassin Place Kléber, récupérés et comptés, stockes théâtralement par des 
«techniciens » en combinaisons, masques et gants ... 
- Samedi 6 novembre 2010 action symbolique et visuelle au passage à niveau d’Hoenheim Un convoi de  
11 castors en provenance de La Hague et se dirigeant vers Gorleben en Allemagne est attendu pendant 
plusieurs heures avec le « soutien » de très nombreux CRS. Finalement le convoi est détourné vers 
Strasbourg, et les CRS nous empêchent pendant une heure  de partir le rejoindre .. 
- Samedi 4 décembre 2010 Avec deux autres associations alsaciennes, le CSFR et Stop Fessenheim : 
Lettre ouverte et action symbolique devant les anciens locaux de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) à 
Strasbourg  
- Mercredi 15 décembre convoi de 4  "castors" se dirigeant vers l'Allemagne : Action devant la gare de 
Strasbourg  avec  banderoles, combinaisons  et des tracts  
- Pendant toute l'année : Différents communiqués de presse en fonction des événements et l'actualité 
(Fessenheim, EPR, Tchernobyl, déchets, etc…) et stands place Kléber à Strasbourg ; 
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Nos actions ont été généralement bien couvertes par la presse écrite et audiovisuelle locale (DNA, 
L'Alsace, FR3 , France Bleue, 20 Minutes, Alsace 20, Strass-TV)  
 
 
 

Rapport d’activité  
SDN Pays de Rennes (35) 

 
Activité des 12 derniers mois :  
EN INTERNE 
- Plaquette SDN-pays de Rennes : Réalisation d'une plaquette de présentation de SDN-Pays de Rennes, sous 
forme de triptique distribué sur les salons, table de presse, disponible en divers lieux et distribué aux médias. 
- Bidons: 3 gros et un moyen bidons de déchets ont été réalisés et sont disponibles pour divers actions. 
- Etude ''Éco Watt-terre'' : Etude faite par Christian sur la consommation électrique dans les toilettes des 
bâtiments de la DREAL et d'autres organismes d'état installés dans leurs nouveaux bâtiments à Villejean. Elle 
démontre que sous prétexte d'économie d'energie, les installations gaspillent cette énergie et ont des coûts 
d'installation et d'entretiens conséquents. Cette étude est disponible en diaporama en version complète ou 
résumée. Elle a été présentée au groupe ''Energie'' de la MCE .  
- Expo ''Déchets'' : Editée en béta version pour le salon Ille & Bio, elle peut être présentée en version 
''courte'' (6 panneaux) ou ''longue'' (13 panneaux). Après les dernières corrections, elle sera présentée au 
Réseau en vue d'une impression sur support souple permettant à cette expo de voyager. 
- Site internet de SDN-Pays de Rennes: SDN-Rennes dispose d'un site internet dont la conception est en 
phase terminale. L'ouverture de ce site au public devrait se faire d'ici février 2011. 
- Coordonnées Médias : Afin d'améliorer notre communication sur 2011, la liste de nos contacts ''Médias'' a 
été revue. 
 
AVEC NOS PARTENAIRES 
- Le Réseau: Vincent s'est impliqué dans la commission de refondation du Réseau. 
MCE – Groupes & Commissions: 
AG et CA  : Vincent les a suivi régulièrement . 
groupe ''Energie'' : SDN-Pays de Rennes a pu s'y impliquer régulièrement. Et Christian a pu présenter son 
étude ''Éco Watt-terre'' au groupe. Et la première conséquence a été la révision du schéma électrique du projet 
des nouveaux batiments de la MCE qui prévoyait entre autre l'installation de détecteurs de mouvements. Ce 
groupe sera un bon vecteur de diffusion de cette étude. 
groupe ''Déchets'' : L'implication SDN-Pays de Rennes y a été moins intense mais toutefois avec un suivi des 
actions de ce groupe. 
 
NOS ACTIONS de terrain 
- Ecochallenge : Organisée du 15 au 19 mars 2010 par l'école des métiers de l'environnement de Ker Lahn. 
SDN-Pays de Rennes y a fait un débat le 18 à 20h00 avec pour appui le film ''Le Sacrifice'', débat qui s'est 
plutôt orienté sur la politique énergétique française.  
- Naturazik : Les 27 & 28 mars 2010 à Romillé avec un stand et une projection/débat sur le thème des 
déchets en s'appuyant sur le film « Déchets, le cauchemar du nucléaire » le samedi matin.  
- Manifestation à Dieppe 20 juin 2010 :  Déplacement d'une voiture depuis Rennes. 
- Salon Ille & Bio  : Du 8 au 10 octobre 2010. Le samedi, projection du documentaire ''Brennilis, la centrale 
qui ne voulait pas s'éteindre'' avec plus de 30 personnes dans l'assistance et un bon débat en fin de projection. 
Sur le stand, présentation de la version béta de l'expo ''Déchets''. Le beau temps a permis d'investir l'extérieur 
avec les bidons et la carte de France qui a toujours autant d'impact. Pour l'année prochaine, imaginer une 
banderole annonçant l'expo que nous présentons. 
- Tchernobyl-Day 2010 : En collaboration avec Greenpeace-Rennes. A permis de regrouper une bonne 
15aine de personnes qui ont présenté l'exposition sur l'institut ''Belrad'', ont tracté et réalisé à plusieurs reprises 
un scénario sur une hypothétique explosion de Flamanville. 
- Débat à St Aubin du Cormier: Programmé avec le ''Bar d'à coté'' pour le 2 décembre 2010, avec la 
projection du documentaire ''Déchets, le cauchemar du nucléaire'' suivi d'un débat. 
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- L'action ''Train de déchets'' à la gare de Rennes: Faite le 5 novembre à partir de 16h30. Présentation 
d'une partie de l'expo ''Déchets'', tractage avec de nombreuses discussions, contacts presse.  
- Action de soutien au Ganva:  Le 4 décembre au Synthi avec ''Le Bal des Vampires'', concert de soutien qui 
a permis de récolter 95 euros. Le 8 décembre, montée à Caen pour l'ouverture du procès des 7 militants du 
Ganva qui avait bloqué le train de déchets nucléaires allemands. 
 
 
 

Rapport d’activité  
Rhône-Alpes Sans Nucléaire (69) 

RASN 

5 décembre 2010 

Sainté-Lyon est une grande course entre les deux villes de Saint Etienne et 
Lyon. Avec Franceline Christiane, Catherine, Nicolas et Patrick, nous étions 
présente à l'arrivée pour protester contre le sponsoring par AREVA de ce 
rassemblement sportif. AREVA veut redorer son image en se montrant dans 
le sport et en faisant oublier qu'il est l'exploitant de mines d'uranium au Niger 
et constructeur de réacteurs nucléaires, deux activités qui nous laisseront des 
déchets dangereux pendant des millions d'années.  

17 novembre 2010 

Le 17 novembre 2010, avec Christiane, Laurence et Patrick, nous étions à la 
conférence de la SFEN (société française de l'énergie nucléaire) pour un 
exposé : "Nucléaire, un nouveau défi au niveau mondial". Paul Felten, un 
représentant d'AREVA pour la vente de réacteurs nous a présenté le parc 
actuel du nucléaire et vanter les qualités de l'EPR.  
En 2009, les Emirats Arabes Unis ont préféré acheter leur centrale aux 
coréens plutôt qu'à AREVA car le prix était 30% moins élevé, mais elles sont 
moins sûres.  
Nous avons fait remarquer que l'EPR avait 2 ans de retard en France et 4 ans 
en Finlande. Réponse : c'est normal, dans tous les prototypes il y a des choses 
à mettre au point,  pourtant l'EPR est en " vente " sur le marché.  
Nous avons rappelé la déclaration de l'ASN et des équivalents en Grande 
Bretagne et Finlande le 2 novembre 2010 à propos de la présence d'un très 
grand nombre de connexions mécaniques et informatiques entre le système de 
contrôle-commande en fonctionnement normal et le système de contrôle-
commande de sécurité Réponse : Ce problème a été traité un an après la 
déclaration de l'ASN. Réponse bien énigmatique alors que le problème avait 
été signalé il y a plusieurs années.  
Le vocabulaire employé : produits, candidats, jeu, vainqueur, gagnant, 
développement des besoins, problème d'absorption de l'électricité produite, 
pays qui se lancent, nous permet de voir dans la personne du conférencier un 
vrai comportement de VRP qui a pour but de vendre un réacteur nucléaire ou 
des biscuits, qu'importe la destinée du bien. Christiane et Patrick RASN  

13 novembre 2010 

Aux Assises nationales Europe Ecologie – Les Verts, au Centre des Congrès : 
Nous avons tenu une table de presse pour informations sur le nucléaire, et sur 
ENERCOOP Rhône Alpes. Une centaine de personnes est venue discuter ou 
se renseigner.  

5 novembre 2010 

Avec Chantal, Michelle et Patrick, le 5 novembre 2010 : en homme sandwich 
avec les textes " 5 et 6 novembre : 11 conteneurs de déchets hautement 
radioactifs vont circuler de La Manche à l'Allemagne. Ils seront stockés 
temporairement sur le site de Gorleben (en Basse-Saxe) en attente d'une " 
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solution " qui viendra quand ??????? Nous sommes restés une heure de 20h15 
à 21h15 à la gare de la Part Dieu. Nous avons discuté avec plusieurs 
personnes dont un homme qui a travaillé à La Hague.  

22 octobre 2010 

Patrick accueille trois lycéennes de terminale qui doivent rédiger un dossier 
de dix pages sur la radioactivité. Explication de la radio activité alpha, bêta et 
gamma, de leurs origines et des dangers. Rappel que des alternatives au 
nucléaire existent et donc des alternatives à la radio activité. 

20 octobre 2010 

Franceline était présente à la conférence : L'autre face cachée du nucléaire 
français : uranium, Areva et le Niger avec Abdoulahi ATTAYOUB président 
de l'association " TEMOUST", Roland DESBORDES Président de la 
CRIIRARD, physicien, et Thomas  
BORE LL Secrétaire national de l'association Survie. Au cinéma de Mions 
(centre culturel place Jean Moullin 69780 Mions) le mercredi 20 octobre à 
19H.  

27 mai 2010 
Franceline et Patrick étaient invités à Radio Canut dans l'émission " un grain 
de sable" de 18h à 19h pour parler des problèmes, des dangers et du coût du 
nucléaire. 

8 mai 2010 Nous étions à Montluel toute la journée pour le festival "Un autre monde". 

26 avril 2010 

Lundi 26 avril au Ciné 89 à Saint Priest : Documentaire " Niger : la bataille 
de l'uranium ", puis débat avec Pierre Caminade de Survie Rhône, sur le lien 
entre la présence au Niger du groupe Areva et les affaires politiques internes 
nigériennes, Patrick sur la radioactivité et la politique nucléaire de la France, 
Franceline sur la détresse des enfants vivant dans les zones contaminées en 
Biélorussie, et l'offre des tickets pectine pour l'Institut Belrad que nous 
enverrons à l'association " Enfants de Tchernobyl Bélarus " . Il y a eu des 
questions et réponses. 

24 avril 2010  

Samedi 24 avril, nous avons organisé une manifestation de la place de la 
République jusqu'à la place des Terreaux avec 3 freezes ( restés immobiles 5 
mn, lorsque la sirène se déclenche, renouvelé 3 fois ) sur la rue de 
République, et die in sur la place des Terreaux. Nous étions une 60e de 
personnes (Greenpeace, Europe Ecologie, Verts, et Rhône-Alpes sans 
nucléaire…) avec distribution d'un tract 4 pages.  

26 - 28 février 2010 

Comme chaque année nous étions au salon Primevère. Nous avons organisé 
une conférence avec Cédric et Patrick sur la centrale nucléaire du Bugey et le 
projet ICEDA (Installation de Conditionnement et d’Entreposage de Déchets 
Activés) 

3/02/2010 

Nous étions présents mercredi soir, à une conférence de la SFEN (Société 
Française d'énergie nucléaire) lors d'une conférence sur le sujet " Nucléaire, 
va-t-on manquer de combustible ? ". Devant l'affirmation que AREVA était 
très attentive aux situations dans les mines qu'elle exploitait, nous sommes 
intervenus pour rappeler la situation au Niger dans les mines d'Arlit et 
Akoken, où, pour produire 3000 tonnes d'uranium, il faut 160 000 tonnes de 
charbon, 130 000 tonnes de souffre pour l'acide sulfurique et 13 millions de 
mètre cube d'eau chaque année. Quant aux réserves d'uranium, un grand 
économiste du CEA a répondu que nous n'avons pas de crainte à avoir si nous 
évoluons vers la quatrième génération en 2040, et disposons alors d'un 
nouveau parc de Réacteurs à neutrons rapide de type Super Phénix !.  
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26/01/2010 

Accueil de lycéens du lycée Jean Paul Sartre de Bron de la section 
Economique et sociale qui ont un rapport à rédiger en groupe sur le nucléaire. 
Plus de deux heures d'exposé et d'échanges sur l'historique du nucléaire, sa 
place dans l'énergie nationale et mondiale, les dangers à court et long terme, 
le coût économique global, les alternatives... 

23/01/2010  

Nous avons répondu à l'interview d'un chercheur anglais de University of 
Sussex sur les sujets : Le rôle du nucléaire dans la politique énergétique, 
l'historique du nucléaire, les particularités de la France dans le cadre du 
nucléaire. Le rôle du CNDP (Commission nationale du débat public) 
notamment fin 2005 début 2006 lors des débats sur l'EPR et les déchets. 
L'étude a pour objectif de faire un comparatif sur la politique nucléaire entre 
la France, la Grande Bretagne, la Belgique et la Finlande et la façon dont la 
population peu donner son avis. 

 
 

 
Rapport d’activité  
Oui à l’Avenir (23) 

 
Activité des 12 derniers mois :  
OUI A L'AVENIR a mené une campagne efficace pour le réaménagement des  mines d'uranium en 
Creuse par AREVA. 4 sites ont fait l'objet de travaux (il en reste 27). Un travail est mené pour obtenir la 
couverture complète du site ICPE de la Ribière (Domeyrot). L'association informe régulièrement la 
DREALE des insuffisances de réactivité d'AREVA voire de son inertie complète. Elle participe aux 
contrôles inopinés (IRSN, DREALE, CRIIRAD). Une action de formation est en cours de montage 
financier avec le  Conseil général de la Creuse sur l'utilisation de matériel de détection.  
 
 
 

Rapport d’activité  
groupe Cacendr (54) 

 
Activité des 12 derniers mois :  
En 2010, les Cacendriens et les Cacendriennes ne se sont pas croisé les bras... La liste des activités est 
longue, mais Cacendr a du mal à mobiliser de nouveaux (nouvelles) adhérent(e)s et militant(e)s. 
• 6-7 février 2010 : assemblée générale du Réseau « Sortir du nucléaire » (Bernadette). 
• Février : présence au lycée technique de Mont-Saint-Martin. Stand sur les énergies alternatives 
(Bernadette, Rachel, Annie). 
• 17 février 2010 : action « poubelles », contre l’exportation des déchets nucléaires vers la Russie, avec 
Greenpeace (beaucoup...). 
• 22 février : AG BZL (Bernadette, Gégé, Koko) • 22 au 27 février : vigie devant l'OMS à Genève (Jean-
Luc Tonnerieux, Vosges écologie, Annie). 
• 8 mars : Bure. Quelques-unEs d'entre nous, lorrainEs, normandEs, bretonNEs, burienNEs, terrienNEs, 
apatrides, étions à la maison « Libre » de Bure mi-janvier, pour se rencontrer, discuter... 
. Samedi 1er avril : tenue avec HUMUS d'un stand CACENDR chez Paulette, à Pagney-derrière-Barine 
(Rachel, Humus). 
• 24 avril : manif à Bonnet (Gégé, Koko). 
• 24-25 avril : Forum social local de Nancy (D'joe, Rachel, Dédette). 
• 25 avril : anniversaire Tchernobyl (26 avril 1986). Théâtre de rue (beaucoup !). Envoi d’un faire-part 
de décès à l’Est républicain, que le journal a publié ! 
• 5 mai : projection du film Déchets : le cauchemar du nucléaire, à la MJC Pichon, et débat avec Laure 
Noualhat (D’joe et Koko). 
• 9 mai : AG CRIIRAD (Bernadette). 
• 15 et 16 mai : week-end (travaux ?) à Bure (Rachel). 
• Mai : Foire de Colmar. Stand (D'joe). 
• Début juin : 30 ans du BI (Bürgerinitiative) à Gorleben (Achille, D'joe, Koko). 
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• Mi-juin : manif Mandres/Bure (Koko, Rachel, Gégé, Stéphane, Hélène, Annie, Humus). 
• Juin : blocage à deux reprises du camion vibreur (Gégé). Présence de la télévision allemande. 
• 26 juin : manif Ribeaucourt (mort d'une autruche !) (Koko, D'joe, Achille, Bernadette, Christiane, Gégé). 
• 30 juillet au 29 août : marche internationale sur la route des convois nucléaires en Écosse, organisée par 
Scotland’s Peace Walk, avec le soutien de FootPrints for Peace (Rachel). 
• Fin août : Festiv'info (Christiane). • 18 septembre : rassemblement européen antinucléaire de Perl 
(beaucoup !).• 25 septembre : défilé Cacendr sur la Place Stan (Bordel sans nom, anninversaire de la 
Chorale des Sans nom) (beaucoup !). 
• 15 octobre : foire bio de Gorcy. Stand commun avec les enfants de Tchnernobyl, BZL et Cacendr 
(Bernadette). • 22 octobre 2010 : réunion préparatoire à Réding (beaucoup !). 
• 5 et 6 novembre : train castor à Nancy (distribution de tracts à la gare, avec Greenpeace), Metz et Réding 
(sous le pont roule le train d'enfer !) (beaucoup !). 
• 8 décembre 2010 : procès du Ganva, à Caen (Koko, Achille, Gégé, Humus). 
• Décembre : « réunion Front de Gauche à Vandoeuvre en décembre question sur la sortie du nucléaire, 
notamment à représentante du PG Danielle Simonet qui m'a assurée de leur position en faveur de la sortie 
du nucléaire... » (Christiane). 
• 20 au 24 décembre 2010 : vigie devant l'OMS à Genève (Rachel, Françoise Dusquenoy, militante de la 
Vienne). 
• Toute l’année : réunions préparatoires du FSL (28 septembre, 9 novembre, 7 décembre, 25 janvier...) 
(Bernadette, D’joe). 
• Toute l’année : les concerts des Stop Bure Brothers n' Sista' (au FSL, les 24 et 25 avril ; pour les 30 ans 
du BI à Gorleben, à Ribeaucourt, à la Foire de Thaon, à Perl...). 
 
Texte à propos de la marche internationale contre les convois militaires... 
Saviez-vous que les têtes nucléaires sont régulièrement transportées illégalement par camion de jour 
comme de nuit sur des centaines de kilomètres le long des routes du Royaume-Uni ? 
(www.nukewatch.org.uk). La police et les Marines escortent ces convois militaires entre l'usine d’ogives 
près d’Aldermaston et la base sous- marine Trident en Écosse. Ni les pouvoirs publics ni les locaux ne 
sont avertis de ces convois nucléaires. Dans un tract, la population est amenée à dénoncer ces transports 
dangereux. 
En juillet 2010, une marche internationale sur la route des convois en Écosse a été organisée par 
Scotland’s Peace Walk avec le soutien de FootPrints for Peace, du 30 juillet au 29 août 2010 à laquelle 
j’ai participé. Nous étions une vingtaine chaque jour à marcher entre 20 et 30 km sur les routes des 
convois. Nous, humains, étions surveillés par la police écossaise à cause du danger routier ! 
L’Australie, l’Angleterre, la Suisse, l’Afrique du Sud, les États-Unis, l’Écosse et bien sûr la France étaient 
représentés. Le groupe de marcheurs a manifesté devant la base de Coulport où sont stockés les missiles 
Trident 2 et 4 sous- marins lanceurs d’engins puis à FASLANE qui est la base des sous-marins nucléaires. 
La centrale nucléaire civile se situe à TORNESS au bord de la mer. 
Du 1er au 31 juillet 2011, une autre marche pour la paix et pour un monde sans nucléaire est organisée 
en région de Loire par FootPrints for Peace et le réseau SDN local. 
 
 
 

Rapport d’activité  
Bure Zone Libre (55) 

 
Activité des 12 derniers mois : 
Bure Zone Libre gère et reconstruit la Maison de Résistance à la poubelle nucléaire de Bure, dans la 
Meuse. En ce qui concerne les travaux, les gros chantiers de cette année ont tourné autour de la 
construction de la salle d'accueil du public, salle qui nous permettra d'accueillir un public plus large que 
celui que nous recevons actuellement. Grâce à un gros effort fourni cet été et grâce à la venue de 
nombreux bénévoles, la salle est aujourd'hui sortie de terre : le clos-couvert est enfin terminé ! 
Parallèlement nous avons poursuivi la rénovation de la Maison : construction d'une "cuisine d'été", 
réfection de la grange, etc. La Maison nous permet d'accueillir une multitude de militants et d'activistes 
antinucléaires. Dans notre région très peu peuplée c'est un aspect indispensable de la lutte !  
Cette année l'accueil de militants a été fort riche : une centaine de personnes sont venues s'installer à la 
Maison, pour des périodes allant d'une journée à plusieurs mois.  
En ce qui concerne la "militance" proprement dite cette année a également été très riche : des stages 
(notamment de "grimpe militante" avec nos amis du GANVA), des actions (notamment de blocages), 
tenue de stands, accueil de groupes (entre autres étudiants et collégiens), accueil d'associations amies 
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(citons Tripalium avec construction d'une éolienne individuelle), participation à diverses manifs, accueil 
et organisation de réunions rassemblant les collectifs locaux, organisation de "cafés militants" réguliers et 
mensuels, accueil de journalistes, et une multitude de " petites actions" symboliques devant les grilles de 
l'ANDRA. Enfin le moment fort de la "militance" cette année aura été un très fort investissement dans la 
remise en route du festival de Bure, qui cette année a eu lieu à Bonnet.  
L'ensemble de ces activités nous a permis d'avancer sur la voie des objectifs que nous nous sommes fixés, 
à savoir :  
- Être un lieu permanent et ouvert à tous d’information sur les activités de l’ANDRA et de l’industrie 
nucléaire en général, et en particulier faire face, au niveau local, à la propagande effrénée du labo  
– Permettre à des militants et activistes de se rencontrer : être un des multiples lieux de consolidation et 
d’agrandissement d’un réseau antinucléaire  
– Offrir une « base arrière » aux militants, activistes et associations ayant des projets à Bure : que la 
Maison soit un outil à disposition de toute personne ayant un projet allant dans le sens des objectifs de 
l’association ou voulant simplement faire acte de présence à Bure.  
– Montrer qu’il est possible de vivre sans nucléaire en multipliant les installations nous permettant 
d’auto-produire de l’énergie et en organisant des stages de formation à la construction de ces moyens de 
production alternatifs.  
– Proposer à chaque personne qui vient passer du temps dans cette Maison une expérience de vie 
collective autogérée Pour avoir le détail précis de nos activités en 2010 vous pouvez demander notre 
rapport d'activité sur leherissonvengeur gmail.com   
 
Remarques et Suggestions : Nous partons d'un constat qui s'est fait jour cette année 2010 
particulièrement : nous connaissons des difficultés dans notre partenariat avec le Réseau.  Ces difficultés 
font peut-être écho à celles que le Réseau a dû surmonter ces derniers temps. Peut-être pas. La question 
n'est pas ici de discuter de l'origine de ces difficultés : c'est un long travail que nous voudrions faire en 
commun avec les représentants du réseau.  Car c'est une question complexe qui ne doit pas être traitée à la 
légère au risque d'activer les difficultés plutôt que de les résoudre. C'est pourquoi nous ne souhaitons pas 
entrer dans les détails au cours de cette AG dont le programme est déjà très chargé.  Cependant nous 
tenons à affirmer ici notre envie de faire face à ces difficultés et de ne pas laisser les malentendus 
s'installer. Nous avons donc engagé une remise à plat de notre partenariat et de nos relations. Elle sera 
peut être difficile et délicate mais elle est nécessaire si nous voulons mener à bien ensemble le projet 
formidable que nous avons lancé en 2008 et qui a bien avancé depuis : la salle d'accueil du public à Bure.  
Dans ce cadre, et après de longs questionnements et débats en interne, nous avons conclu qu'il était 
nécessaire que le Réseau réaffirme son engagement dans le projet de la salle multi-activités aux cotés de 
BZL Il est également nécessaire que le Réseau affirme via son AG sa volonté de remettre sur pied un 
partenariat sain et constructif avec BZL Une fois cette impulsion donnée par les représentants du réseau 
en AG il nous sera beaucoup plus facile de régler sereinement et de manière constructive les difficultés 
actuelles. C'est pourquoi nous vous demandons de réaffirmer votre volonté de vous engager à Bure, et en 
particulier dans le projet de la salle, et votre volonté de remettre sur pied un partenariat sain et efficace 
avec BZL.  Si cela ne peut pas être obtenu après le long débat que la question mérite, et qui ne peut être 
engagé au cours de cette AG faute de temps, nous vous demandons de vous renseigner sur notre projet et 
sur BZL, de prendre l'avis de nos référents au Réseau bien sûr mais aussi de prendre contact directement 
avec nous pour que nous vous présentions de nous même notre travail et nos projets. Les relations avec 
nos référents sont tendues aussi nous vous demandons de ne pas vous arrêter à leurs avis mais aussi de 
vous faire le votre en nous rencontrant, en visitant la Maison, en lisant notre rapport d'activités, en allant 
voir notre site, blog, etc.  Une chose est sûre : nous donnons beaucoup pour la Maison et pour la salle. 
Nous croyons en ce projet : son utilité et sa faisabilité. Notre quotidien de militants au sein de la Maison 
nous montre chaque jour que ce projet est nécessaire à la lutte.  Nous ne ferons pas demi-tour et quoi qu'il 
arrive nous continuerons de faire vivre la résistance au sein de la Maison de Bure.  Aujourd'hui nous 
avons besoin de la confirmation que le Réseau est dans le même état d'esprit : ne pas en démordre malgré 
les difficultés.  Merci de prendre en compte cette demande nécessaire.   
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Rapport d’activité  
Canva (38) 

 
Activité des 12 derniers mois :  
La Canva, association d'actions non-violentes d'inspiration Gandhienne, a pris part surtout au Jeûne-
Action pour l'Abolition des Armes Nucléaires (27.04- 07.05 2010 à Paris ). Cette action, initiée par la 
Maison de Taverny et soutenue par le Réseau ( J. Peyret pour l'organisation et X. Renou pour la comm. ) 
a eu la participation des Désobéissants. Elle s'est faite en soutien de l'intervention des ONG à New-York 
lors de la Conf. de Révision du TNP.  
 
Les objectifs politiques atteints: 2 entrevues à l'Hôtel de Ville de Paris et au Ministère de la Défense ,où 
un jeûne a lieu tous les 1ers vendredis du mois.   
 
 

Rapport d’activité  
Association Terre 2 mains 

 
Activité des 12 derniers mois :  
Communication 
- Pas de newsletter mais envoi d'environ 200 messages dont 30 à caractère informatif ou militant (pétions 
en ligne) - (1687 messages sortants au secrétariat depuis janvier 2007 ) 
- Remise à jour Refonte site à faire 
- Créations de pages Facebook : 
 Terre2mains, animée par Stéphanie Beauvais 
 Beesandbuzz, , animée par Susan Georghiu 
 
Evénéments 2010 
- Opération de nettoyage de printemps, avec association Naturiales 2010 : installation et tenue d'un stand 
à Fontainebleau, animation alimentation, plants de Tomates de Stéphanie B. 
- Festival Mondial  de la TErre 2010 : installation et tenue d'un stand à Veneux, avec Benoit B venu à 
vélo ! 
- Conférences sur l'eau à Avon - Salon Art de Vivre 
Activités apicoles 
réAdhésion au GASF, perte du premier essaim, recherche et acquisition d'un nouvelm essaim (Buckfast 
au lieu de noire), installation, soins et surveillance au rucher 
Récolte de miel, donnés aux adhérents, à jour de leur cotisation, et qui ont pris la peine de venir le 
chercher (mini- vidéos) 
Achats DVDs 
J'ai très mal au travail ; Les catastrophes qui changèrent le monde ; Ces fromages que l'on assassine ; La 
belle verte ; Le syndrome du Titanic ; Oceans ; La stratégie du Choc ; Solutions locales pour un désordre 
global ; La face cachée du pétrole ; Small is beautiful 
 
Renouvellement des adhésions 
Relance adhérents : 2 vagues 
23 adhérents à jour de leur cotisation en 2010 (26 en 2009, 29 en 2010) 
 
Soutiens Associatifs 
Adhésions et soutien à : Sortir Du Nucléaire, France Nature Environnement 77, et Groupement des Amis 
des abeilles du val de Seine et de la Forêt de Fontainebleau  
 


