
Le Réseau « Sortir du nucléaire » :
une recomposition sans décomposition

"

" Le Réseau, une somme d’expériences et d’intelligences
collectives en héritage

En 2022, nous abordons le Congrès Sortir du nucléaire à un
point d’étape crucial de son histoire à plusieurs égards. "
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PLATEFORME
CONGRÈS 2022



" La Gouvernance en question

2 / 12



Un consensus autour de la régionalisation

Proposition 1 : déterminer et encourager de façon statutaire les délégations
de pouvoir du CA aux comités

"

3 / 12

https://www.sortirdunucleaire.org/IMG/pdf/2014doc07-Propositions-de-la-Commission-de-refondation.pdf


Proposition II : stratégie accentuée de levée de fonds avec préservation
de l’enveloppe groupe
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Du local au national et inversement

Proposition III : démultiplication et attachement territorial des postes de
mobilisation

Proposition IV : création d’une instance de représentativité régionalisée à
l’impulsion et avec un soutien opérationnel du Réseau

"

5 / 12



Proposition V : création d’une assemblée semestrielle nationale des bassins
de lutte

Proposition IV : création d’une instance de représentativité régionalisée à
l’impulsion et avec un soutien opérationnel du Réseau

Proposition VI : lancement d’un plan formation

Antinucléaires mais pas que ..."

.
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Proposition VII : lancement d’un plan opérationnel et stratégique de
décloisonnement de la lutte antinucléaire portée par le Réseau
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Motion 2 - Amendement des statuts

DÉTAIL DES PROPOSITIONS

" Proposition 1 : déterminer et encourager de façon statutaire
les délégations de pouvoir du CA aux comités

Motion 1 - Amendement des statuts

" Proposition 11 : stratégie accentuée de levée de fonds avec
préservation de l’enveloppe groupe
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Motion 3 - d’orientation stratégique :

«accentuation de la levée de fonds »

«Le Conseil d’Administration décide des moyens nécessaires au fonctionnement et au

développement du Réseau "Sortir du nucléaire" et de ses activités, et veille à leur mise en

œuvre.»

" Proposition 111 : démultiplication et attachement territorial des
postes de mobilisation

Motion 4 - d’orientation stratégique : «soutien

opérationnel à la régionalisation »

"

Motion 5 - d’orientation stratégique : «Le Réseau

en régions »
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Proposition 1V : création d’instances de représentativité
régionalisées à l’impulsion et avec un soutien opérationnel du
Réseau



Proposition V : création d’une assemblée semestrielle
nationale des bassins de lutte

"

Motion 6 - d’orientation stratégique : «Une

assemblée semestrielle pour les bassins de lutte »

Proposition V1 : lancement d’un plan formation"

Motion 7 - d’orientation stratégique : «La

formation comme vecteur d’implication»
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"

Motion 8 - d’orientation stratégique :

«Antinucléaires mais pas que ...»
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Proposition V11 : lancement d’un plan opérationnel et
stratégique de décloisonnement de la lutte antinucléaire
porté par le Réseau



Plateforme portée par le CA sortant et portée par
les candidats au CA suivants :

- Joël Domenjoud, Les Amis du Bocage (55), sortant
- Damien Renault, SDN 44, sortant
- Guy Jeanneson, CEDRA52, sortant
- Osios Mausoléo, Les Amis du Bocage (55)
- Sylvain Houpert, SDN 49
- Alain Guilloteau, SDN 49
- Rose-René Maschino, Bure Zone Libre (55)
- Muriel Webert, Bure Zone Libre (55)

et par les groupes suivants :
(liste non exhaustive : votre groupe peut soutenir la plateforme d'ici le congrès)

- Les Amis du Bocage (55)
- SDN 49
- Cedra 52
- Eodra

Contact : joel.domenjoud@sortirdunucleaire.fr
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