
Plateforme « Un Réseau. Ouvert. » 
 

Partie 1 : Stratégie externe 
  

Un constat d’échec 
 
Inutile d’énumérer dans cette plateforme, pour la millionième fois, la litanie des erreurs, impasses, 
dangers, cataclysmes générés par la folie nucléaire. 
Face à cela, le mouvement antinucléaire possède une expertise technique, scientifique qui n’a rien 
à envier à celle du lobby pronuke. 
Et pourtant, malgré cette connaissance extraordinaire et interconnectée, toujours prompts à 
communiquer, à interpeller les responsables, force nous est de constater que le rouleau 
compresseur du Lobby reste devant nous ; il est peut être plus empêtré dans ses propres 
impasses que ralenti par nos escarmouches ! 
Contre toute logique (y compris capitaliste...), même les impasses techniques, les contradictions, 
le vieillissement, les multiples dettes colossales, ne le stoppent pas. 
 
Qu’est-ce c’est que ce cauchemar ? 
 
Une bonne partie de la réponse est dans la rue. Le vieux monde craque de partout. 
Luttes sociales, revendications citoyennes, médias impertinents, fractures politiques généralisées, 
lanceurs d’alerte, alarmes des scientifiques, des penseurs. 
 
Or tout ce « monde de la rue » se voit méprisé, est flashballisé, embastillé, fiché, interdit de 
territoire, de réunion. Malgré les protestations internationales. Contre tout bon sens. 
 
Ce monde là est haï, redouté : parce que ce monde là est celui qui depuis des millénaires n’aspire 
qu’à vivre une vie saine et pacifique, dénuée d’artifices  ; c’est tout simplement celui de Demain, 
inéluctablement. Faute de quoi…. 
Redouté parce que la société civile s’autorise à revenir à la surface, encore ébahie de constater sa 
compétence et sa lucidité. Révoltée. Exigeante. Enfin ! 
Redouté parce que ce petit monde là renverse la table de ceux qui veulent dominer l’Homme, 
violer et s’approprier tout ce qui fait « son » Biotope. 
 
Le Pouvoir - dont les crimes sont mis à jour, dont les violations du Droit apparaissent au grand jour 
et omniprésentes - voit les Printemps des Peuples se succéder ici et là. Ce dominateur prend peur. 
Il cesse de répondre aux arguments, aux principes éthiques . 
Hier il enterrait la déclaration des droits de l’homme de 1793, et notamment ses articles 34 et 35 *. 
Aujourd’hui il renie la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, et 
écrase par la force armée. 
Hier il régnait par l’abêtissement, le nationalisme, par le grand bluff économique, celui des 
compétitions ultra-libérales. 
 
Les outils nucléaires (industriel et militaire) sont nés de cela, grâce à cela. 
Ils sont nés de l’élite, des super-égos, pour servir l’orgueil et l’appétit de pouvoir **. 
Ils assurent la perpétuation du Système. 
 
Aujourd’hui et demain tout sera bon pour faire le perdurer, coûte que coûte. 
 

Alors ne rêvons pas : 
le colosse ne tombera pas par la seule force de notre expertise, 

pas plus que par celle de nos mobilisations spécifiques. 
 

Tout au plus cette expertise le met à nu et le freine, portée par nos outils de communications (…et 
ce n’est pas si mal...). 
 



Nous ne pouvons pas attendre le tsunami qui touchera directement les « gens » et les 
transformera en masse critique : 
La catastrophe est permanente, elle s’amplifie, elle contamine et tue à chaque minute. 
Mais cette catastrophe, diffuse, reste invisible pour le commun des mortels. 
Le « consommateur-métropolitain moyen » ne la voit pas... 
… et surtout… il n’a pas envie de la voir : priorité au petit Confort perso. Et puis... Nimby... 
 
Les résultats objectifs des luttes anti-nucléaires nous le prouvent, hélas : les arguments techniques 
ne suffisent pas. Ils n’empêchent pas ce lobby de se justifier, mentir, anesthésier les consciences ; 
ils n’empêchent pas l’hydre de se reconstituer, et d’avoir toujours un coup d’avance. 
La victoire contre le nucléaire ne se fera pas sans prise de conscience collective des citoyens, 
sans son appui et sans la convergence vers une reconquête du pouvoir de décision citoyenne. 
 

Des perspectives côté société civile 
 

Justement , les deux révoltes récentes, imprévues, nous indiquent une nouvelle voie possible : 
- La bronca des lycéens et étudiants qui crient que la crise climatique est systémique. Ils ne s’y 
trompent pas : ils accusent le Système, les responsables. Tous. 
Ils ne marchent plus dans le système. Ils vivent « autre chose ». Ils veulent vivre un autre monde 
que celui dont « on » les contraint à hériter. 
- Le soulèvement des Gilets Jaunes, qui crient que leur mal-vivre n’est pas essentiellement dû aux 
fins de mois difficiles, mais bien à un système qui cloisonne, ghetto-ïse, qui abandonne les plus 
faibles, qui méprise, qui écrase. En quelques semaines de jours et nuits debout, ils sont passés de 
l’exaspération à un combat systémique qui n’en finira plus de durer, d’essaimer.  
Ils parlaient fins de mois ; ils parlent justice sociale, écologie politique ET auto-détermination. 
 
Ces deux mouvements conjuguent exigence avec créativité et joie de « faire ensemble ». 
Et, sans attendre de mots d’ordre des organisations d’hier, tétanisées, lorsque ici ou là nous 
rencontrons ces deux mouvements, nous constatons réciproquement la cohérence globale de 
nos fondamentaux. 
 

Alors ? 

Alors : Les auteurs de cette plateforme ont la conviction que le plus difficile n’est pas de lutter sur 
le terrain technique, mais bien de batailler contre la tendance si facile, si puissante du « toujours 
plus de confort », du « plus de Moi », du « c’est la faute de l’autre », au détriment de ce qui fait 
Sens. 
Cela implique - sans rien perdre de notre spécificité - d'élargir l'angle de vue du Réseau Sortir Du 
Nucléaire : pas dans l’entre-soi, mais ouvertement, car c’est ainsi que le combat anti-nucléaire 
s’éclairera sur un enjeu vraiment motivant. 
La lutte anti-nucléaire ne peut s’inscrire hors d’une cohérence écologique au sens large du terme. 
Il n’y a pas d’écologie sans prise en compte du système, sans se frotter à toutes les composantes 
du Système. 
 
Il n’y aura pas de victoire contre le nucléaire sans infuser profondément dans toutes les 
composantes de la société, sans remettre en question le système centralisateur et hyper-
compétiteur qui nourrit et arme le pouvoir-lobby. 
La vraie fin du nucléaire se fera sur le choix résolu de la modération consumériste, des solidarités 
et de la paix *. 
 
Alors : appuyés par l’expertise technique des antinucléaires, unissons nos valeurs, relions nos 
convictions, solidarisons nous. 
Et, sans rien diluer de nos spécificités, convergeons pour écrire ce qui fait sens dans nos vies. 

 
Il est vital et urgent de recentrer nos actions sur les valeurs éthiques qui nous inspirent ; au 
prisme d’une critique de ce système, qui leur est antinomique. 
 

Les valeurs fondamentales: 



Elles sont intemporelles, universelles. 
Elles restent imperméables à la désinformation techno-politique du lobby. 

 
Elles doivent permettre de recomposer une puissante cohérence entre tous les courants antinuke. 
Et bien au-delà. 
 

Agir : 
 

Il nous faut, en urgence, prioriser une approche pédagogique vers les nouvelles générations : nous 
devons analyser puis partager nos expériences militantes, négatives comme positives. 
Là où nous avons échoué depuis 70 ans parce que tout est organisé pour spécialiser et diviser, 
ces nouvelles générations feront sauter le Système qui porte le nucléaire par leur volonté de vivre 
un autre monde, bien plus sûrement qu’en raison des failles technico-financières de l’industrie 

atomique ! * 
 
Autre exemple de déclinaison concrète d’une stratégie centrée sur les Fondamentaux, l’action 
médiatico-juridique : 
Il sera initié un procès citoyen international du nucléaire civil et du nucléaire militaire et de leurs 
acteurs, comme l’ont fait à La Haye les anti-Monsanto contre l’industriel. 
La portée de ce procès pourrait avoir 4 dimensions : 
 - rassembleuse des multiples acteurs antinuke dans le monde. 
- médiatique, grâce au retentissement international d’une telle procédure. 
- prévenir les responsables actuels, quels que soient leurs niveaux d’intervention ; leur donner un 
signal fort qu’ils devront rendre compte personnellement de leurs actes, tôt ou tard, devant leurs 
victimes, devant la société. 
En effet, présidé par de vrais juges professionnels, un tel procès met en évidence en quoi les 
décisions et les actes sont en infraction au regard des textes contraignants, locaux ou 
internationaux. Il caractérise incontestablement les niveaux de culpabilités. 
- pénale, à moyen terme : on ne peut que constater que 1 an après ce procès, dont la portée 
n’était que morale, les procédures pénales intentées par des victimes se soldent par de 
nombreuses condamnations extrêmement lourdes contre Bayer-Monsanto. 
Ce procès citoyen a incontestablement fait jurisprudence, même si ce fut de façon non formelle. 
 
 
Partie 2: Le Réseau Sortir du Nucléaire au sein du mouvement antinucléaire 
 

Constat 

Une structure citoyenne basée sur une pensée écologiste ne peut fonctionner que sur les bases 

d’une réelle pratique de l’intelligence collective. 

Le mandat précédent n’a pas été exemplaire de cela, loin s’en faut, pas plus que les précédents. 

Sous des apparences démocratiques, l’exclusion est systématisée. Les chiffres parlent d’eux 

même : 4 démissions en 1 an, et les effectifs des adhésions au Réseau sont passées de 300 à 

200 groupes en 3 ans. 

 La démocratie, ce n'est pas la loi de la majorité, mais la protection de la minorité.  A. Camus 

Le temps des flingages de nos compagnons de lutte n’a que trop duré. Inutile de revenir sur la 

gabegie d’énergie et d’efficacité qui en est résulté. 

 

Des engagements 

 
Cette plateforme conçoit le RSDN non comme une structure verticale, centralisatrice et 

dogmatique mais bien comme un simple outil pour faire réseau, pour travailler en coopération 

tant en interne qu’en externe. 



Les porteurs de cette plateforme sont convaincus que chaque groupe et personne fonde ses 

aspirations et ses stratégies sur une réflexion sincère et mûrie, nourrie de son contexte particulier. 

Par conséquent cette plateforme érige en principe la prise en compte des expressions les plus 

diverses et le respect des convictions, stratégies etc. portées par toutes les tendances, groupes 

etc. qui constituent le mouvement antinucléaire. 

Le CA élu pour 3 ans s’attachera à une écoute sincère, au respect de « LA » Vérité de chaque 

autre. 

Interdit d’interdire… 

La CA prendra le temps nécessaire pour comprendre les tenants et aboutissants de chaque thèse, 

la mettre en perspective avec les fondamentaux communs, lui trouver la place adéquate. 

 

Qu’on ne s’y méprenne pas : il ne s’agit, en aucun cas, de faire ni compromis, ni co-gestion. Le 
rôle du CA sera de rechercher tout ce qui peut enrichir, créer des synergies, tant à partir du 
mouvement antinucléaire que venant de l’extérieur. 

Contre le nucléaire et son monde ! 

 
Autant le grand jeu du Pouvoir est de diviser, opposer, autant le Réseau fera tout pour concerter et 
mettre en phase autour des valeurs fondamentales 
Loin d’être perte de temps, une réflexion aboutie est facteur d’enrichissement, de cohérence 

intellectuelle, d’efficacité dans l’action. 

 À force de sacrifier l’essentiel pour l’urgence, on finit par oublier l’urgence de l’essentiel . E. Morin 

 

Concrètement 
 

Principes majeurs pour les 3 ans à venir : 
- ne pas se substituer aux groupes locaux ; leur assurer un soutien à la hauteur de leurs ambitions ; 
soutenir également des non adhérents au Réseau RSDN dans une perspective d’ouverture, afin 
de redonner de la cohérence au Mouvement antinucléaire, et donc au final renforcer l’efficacité à la 
lutte. 
- pousser parallèlement un maximum de stratégies et d’outils de lutte, tant il est vrai que, dans des 
contextes très divers, ils sont le plus souvent complémentaires. 
- tout faire pour articuler les luttes, et, seulement en dernier recours, hiérarchiser et/ou prioriser. 
- améliorer les outils collectifs d’information, du juridique existants. 
- rechercher, susciter, conforter et valoriser de nouvelles dynamiques ; entre autres, et pour ne 
citer que ce qui a trait au secteur de l’énergie, celles qui prônent la modération énergétique et 
celles des mouvements de soutien citoyens aux énergies renouvelables… 
 
 
 
* Utopique ? 

http://www.socialter.fr/fr/module/99999672/812/tribune_philippe_bihouix__start_up_nation__non_low_tech_n

ation_ 

Et : Charte pour un monde vivable 

 
** On notera que les pays les plus nucléarisés « civilement », sont les membres du Conseil dit de "Sécurité" 

de l'ONU : ceux qui ont la bombe et qui « jouent » à la dissuasion. 

 

 

Cette plateforme est portée par les comités CSDN79, SDN41, ADN19 avec les contributions 

de membres des mêmes groupes + ACEVE (86) + ACDN-Charte pour un Monde Vivable. 

http://www.socialter.fr/fr/module/99999672/812/tribune_philippe_bihouix__start_up_nation__non_low_tech_nation
http://www.socialter.fr/fr/module/99999672/812/tribune_philippe_bihouix__start_up_nation__non_low_tech_nation
https://www.acdn.net/spip/spip.php?article707

