Liste des Plateformes et Motions proposées aux groupes pour le Congrès
Voici le récapitulatif des Plateformes et Motions proposées aux groupes
pour le Congrès des 12, 13 et 14 février à Angers
La plupart de ces documents sont parus dans Atomes crochus n°4
qui a été envoyé aux groupes, et que vous pouvez télécharger ici :
http://journeesdetudes.org/atomescrochus/revue/atomescrochus4.pdf
Deux documents étaient trop longs pour figurer intégralement dans ce journal,
mais vous pouvez les télécharger (en pdf) en cliquant sur les liens ci-dessous :
Proposition de refondation des statuts
par A.V.E.N.I.R. 84
Statuts pour un rézo régionalisé
par Stop EPR Penly

Toutes les autres Plateformes et Motions sont publiées dans Atomes crochus n°4 :

PLATEFORMES
Le Réseau en questions …………………………………………………………………….. p. 3
par un collectif de groupes et de militants
Pour un Réseau renouvelé ………………………………………………………………….. p. 5
par Stop nucléaire 26/07, SDN 34, SDN Lot, Bien profond, Tchernoblaye, Négajoule!
Pour un Réseau de lutte …………………………………………………………………….. p. 7
par Martial Château - SDN 72, Simone Fest - SDN Paris, Philippe Guiter - Sud Rail et SDN 49
Statuts pour un rézo régionalisé ……………………………………..……….……… extrait p. 7
par Stop EPR Penly
Modification de la Charte ………………………………………….…………………..….. p. 8-9
par SDN 73
Modification des Statuts ………………………………………………………….………... p. 9-10
par SDN 73
Proposition de refondation des statuts …………………………………………..…… extrait p. 8
par A.V.E.N.I.R. 84
SDN 2016 - un nouveau Rézo ……………………………………………………………… p. 6
par Michel Guerrite - La Qualité de Vie
Réflexions pour le Congrès ………………………………………………………...………. p. 11
par Jean Revest - CAN 84

MOTIONS
Manifeste pour un Referendum …………………………………………………………….. p. 25
par ACDN
(voir aussi Sondage IFOP - JM Matagne - ACDN ……….…………….. p.24)
Pour une évolution constructive …………………………………………………………….. p. 21
par Amis de la Terre Midi-Pyrénées, CANVA, BureStop et Environnement conscient
Réseau Stop nucléaire ……………………………………………………………………….. p. 20
par Tchernoblaye
Motion pour la Fermeture des réacteurs de plus de 30 ans ………………….………………. p. 23
par MH. Mancinho - AVENIR
Orientation stratégique ………………………………………………………….………….. p. 22
par Alain Joffre - CANVA
Ouverture du CA ………………………………………………………………………..….. p. 20
par JL Gaby - Solaire 2000
Motion Membres individuels ……………………………………………………………….. p. 20
par J.Terracher - ACEVE
Un bureau, un CA élargi …………………………………………………………………….. p. 22
par J.Terracher - ACEVE
Propositions Paris …………………………………………………………………..……….. p. 24
par CIREN et SNParis
Comité écologie relationnelle ……………………………………………………………….. p. 23
par la CANVA

D'autres textes de réflexions proposés par les groupes ont été publiés ici :
http://journeesdetudes.org/atomescrochus/revue/AC4/index-debats.html

