Programme préliminaire
Jeudi, 2 Novembre
9:45 – 12:00
Plénière d’Ouverture
Chico Whitaker, membre fondateur du FSM – Historique du Forum Social Mondial
Naoto Kan, ancien premier ministre (vidéo) – Message au FSMAN : pourquoi je suis devenu anti-nucléaire
Dr. Hisako Sakiyama, membre de la commission parlementaire – La situation de Fukushima
Le nucléaire civil en France
Le nucléaire militaire en France
12:00-14:00 SDN 19 : Animation sur le nucléaire Place de la République
14:00 – 16:15 Ateliers :
Abolition des armes nucléaires /Atomwaffenfrei/Trident Ploughshares/IPPNW-France – Cinéma politique : film « La
bombe et nous » suivi d'un débat sur le nucléaire militaire (la première partie)
Animé par Dominique Lalanne, Abraham Béhar, Patrice Bouveret

Attac – Femmes contre le nucléaire
Collectif contre l’ordre atomique (CCOA) et Décroissance Idf – Les mouvements antinucléaires
Bilan critique et perspectives ouvertes par la crise de l'industrie nucléaire

La présentation sera centrée sur le cas français, et fera l'objet d'un premier temps de débat. Les participants seront ensuite invités à
faire part de leur analyse de l'état du mouvement antinucléaire dans leurs pays respectifs

CRIIRAD – Les impacts radiologiques de l’industrie nucléaire

A travers des exemples concrets de montrer aux participants l’impact radiologique du nucléaire, les mensonges des exploitants
nucléaires et des autorités et les possibilités pour les citoyens, de réaliser des contrôles radiologiques afin de dénoncer les contaminations et de contribuer à l’amélioration de leur protection contre les radiations ionisantes. Démonstration de l'utilisation d'un compteur
Geiger. avec Bruno Chareyron

Global Chance – Le nucléaire dans le monde et les coûts du nucléaire

avec Bernard Laponche

Echo-Echanges – Ethos à Fukushima, stratégie de l’ignorance et mainmise du lobby nucléaire international
avec Cécile Asanuma-Brise (sociologue ) en skype, Roland Desbordes (CRIIRAD), Kolin Kobayashi (Echo-Echanges)
Observatoire des armements – Quelle action pour les victimes des essais nucléaires ?
avec Patrice Bouveret

16:45 – 19:00 Ateliers :
Abolition des armes nucléaires /Atomwaffenfrei/Trident Ploughshares/IPPNW-France – Les actions de désobéissances
civiles en Europe contre le nucléaire militaire. (la deuxième partie)

avec Marion Küpfer, "les actions à Büchel de blocage de la Base de l'OTAN qui héberge 20 bombes nucléaires" (Atomwaffenfrei),
Marcus Armstrong, "les actions au Royaume Uni, blocage des bases de Aldermaston, base d'entretien des bombes, et base de Faslane
en Ecosse, base des sous-marins nucléaires (Trident Ploughshares)
Animé par Dominique Lalanne, Abraham Béhar, Patrice Bouveret

ADN Lot et DiaNuke – Areva en Inde, l’expansion du nucléaire en Inde et les oppositions
Cinéma politique : «Jaitapur Live » de Pradeep Indulkar
avec Pradeep Indulkar

Anti-Nuclear Alliance of Western Australia (ANAWA) et Collectif Mines Uranium (CMU) – Impact des mines d’uranium
L'extraction de l'uranium qui a lieu dans plusieurs pays du monde entier (principalement Canada, Australie, Niger, Kasakhstan mais
pas seulement) laisse un héritage empoisonné invisible car radioactif. Cet atelier a pour but d'informer les participants sur ce sujet et
de construire les synergies afin de la proscrire�.

Attac – Nucléaire et finance : le pouvoir des lobbies contre la démocratie
CAN-Ouest, CRILAN, Stop Hinkley, Women Against Nuclear Power – Finland et Beyond nuclear – Le désastre de l’EPR

A brief intro. to Stop Hinkley campaign, present state of progress of HPC, local problems with the construction, the effects of Brexit
and leaving Euratom, the need to influence the politicians and unions, possibilities of cancellation due to political, financial and legal
challenge changes from the UK view
avec Didier Anger, président de CRILAN, porte parole de CANO-Ouest

Réseau Sortir du nucléaire – Les travailleurs nucléaires en France / Cinéma politique : « Condamnés à réussir » de
François Jacquemain, 1976, 60min
en présence du cinéaste et Bernard Laponche (physicien, Global Chance)

LACSE – atelier « théâtre »- préparation de l’action théâtrale du Samedi, 4 Novembre
19: 15-21:30 Film spécial
« Couvercle du soleil » de Futoshi SATO, 2016, première présentation publique en France
Film fiction sur les cinq premiers jours de l’accident de Fukushima en présence du producteur Tamiyoshi Tachibana.
Présenté par Kolin Kobayashi, Echo-Echanges.
Bourse du Travail, Grande salle Hénaffe, 29, boulevard du Temple 11 e

Vendredi, 3 Novembre
9:45-12:00
Ateliers :
ACDN, Mouvement Utopia et Sortir du nucléaire Suisse romande – Quelles mobilisations contre le nucléaire civil et
militaire? (3) L’outil référendaire : Pourquoi ? Comment ? A quelles conditions ?
avec Jean-Marie Matagne

UTOPIA – Pour une mobilisation gagnante : au-delà de la peur… l’argent ?
Sortir du nucléaire Suisse romande – Expérience des référendums d’initiatives citoyennes
Agir pour la paix-Belgique et ICAN – Armes atomiques
Collectif Halte au nucléaire Gard (CHANG)- Relance de la filière plutonium par le projet de construction à
Marcoule du réacteurs à neutrons rapides, « Astrid ».
avec Bernard Laponche (Physicien, Global Chance), animé par Pierre Péguin

Yosomono-net – FUKUSHIMA 2011-2017: Etat des lieux : la multiplication du cancer de la thyroïde chez les
enfants.

Après avoir évoqué la situation à la centrale de Fukushima Daiichi, le Dr. Sakiyama analysera les résultats des examens de la
thyroïde. Puis, abordant la dimension humaine de la question, elle expliquera pourquoi des citoyens ont dû créer un fonds d'aide
aux patients et à leurs familles.
avec Dr. Hisako SAKIYAMA, animé par Youki Takahata

France Nature Environment (FNE) et Nuclear Heritage Network – Les déchets radioactifs
Movimiento Iberico Antinuclear (MIA), Nuclear Heritage Network et PLAGE – Vers un mouvement européen
anti-nucléaire
SDN Loire et Vienne – L’eau dans le nucléaire
12:00-14:00 SDN 19 : Animation sur le nucléaire Place de la République
14:00-16:15
Ateliers :
L’ASCOP, Citoyens du Monde, la LIFPL, et Fin du nucléaire (Belgique) – Libérer l’ONU du nucléaire / une question
de survie

Comprendre le rôle de la techno-dictature nucléaire dans le processus d’autodestruction de l’espèce humaine et de destruction
du vivant afin d’agir efficacement contre son emprise politique internationale
1) Angle médical 2) Angle stratégique 3) Angle anthropologique
avec Paul Lannoye, Yves Lenoir, animé par Nicole Roelens, Francis Leboutte et Michel Lablanquie

Collectif contre l’ordre atomique (CCOA), Décroissance Idf et ADN73 – Arrêt immédiat du nucléaire : c'est indispensable et c'est possible !

Le risque grandissant d'une nouvelle catastrophe majeure suffit en soi à faire de l'arrêt immédiat de la production électronucléaire
une nécessité absolue. C'est techniquement possible à l'échelle européenne, y compris avec les seuls moyens actuellement
disponibles, et sans augmentation des émissions de gaz à effet de serre.

CRIIRAD, Global Chance et RSDN – Démantèlement des centrales nucléaires
avec Michel Marzin, Bernard Laponche
Laka Foundation – Comment preserver l‘histoire du mouvement et des luttes anti-nucléaire?
Movimiento Iberico Antinuclear (MIA), Nuclear Heritage Network et PLAGE – Vers un mouvement européen
anti-nucléaire (suite)
RSDN et IndependentWHO– Nucléaire et santé

avec Annie Thébaud-Mony (sociologue), Nasubi (NTEWJ) présentera le problème de santé des travailleurs nucléaire au Japon et
les procès pour avoir la reconaissance officielle de l'accident du travail depuis des annés 1980.

Russian Social-Ecological Union, Radwaste Program. Rosatom et la situation du nucléaire en Russie
avec Andrei
16:45-19:00
2e Assemblée Plénière : témoignages
Sonali Huria (Inde)
Nadezda Kutepova (Russe)
Minoru IKEDA (Japon)
Oleg Veklenko (Ukraine)
Pinar Demircan (Turquie)
Philippe Billard (France)
Leona Morgan (Navajo, USA)
Almoustapha Alhacen (Niger)
16:45-19:30 Cinémas politiques : documentaire « Iitaté : Chroniques d’un village contaminé » de DOI Toshikuni (119
min) débat animé par Kolin Kobayashi, Echo-Echanges

Salle municipale Jean Dame du 2e : 17 rue Léopold Bellan, 75002, métro : Bourse

20 : 00 – Soirée Conviviale
Restaurant Bio « Grand Bréguet » 17, rue Bréguet, 75011 Paris
repas 10-15€

Samedi, 4 Novembre
9:45-12:00
Ateliers :
ADN, NAH-HAGUE et Réactions en Chaîne Humaine – Quelles actions pour Arrêter le Nucléaire?
Attac – Abandonner le nucléaire et répondre au défi climatique

avec Geneviève Azam(ATTAC), Pinar Demircan (nukleersiz), Bernard Laponche (Global Chance)

ETB – Le retour sur désastre de Mayak et l’action de Belrad auprès des enfants touchés par Tchernobyl ».

On ne retient des dégâts causés par les pratiques du centre de production de plutonium de Mayak, dans l’Oural, que ceux des
retombées de l’accident de septembre 1957. Or elles n’ont contribué qu’à moins de 10% de toutes les contaminations d’une vaste
région, supérieure à 32 000 km2, et à l contamination des terres agricoles de tout l’URSS.
A Mayak, les Soviétiques ont « appris » comment ne pas protéger correctement la population. Cet enseignement a porté ses « fruits »
après Tchernobyl et conduit à une situation radiologique et sanitaire dont Belrad s’est donné pour mission de protéger les plus
vulnérables, les enfants. Cet institut a été fondé par Vassily Nesterenko, dont le témoignage et l'action restent uniques et précieux.
avec Nadezda Kutepova, Yves Lenoir

FUNAM et Campus Cordoba Right Livelihood College (RLC) – Stratégies de lutte antinucléaire Nord-Sud
RSDN et NTEWJ – Sortir du nucléaire : une chance pour les travailleurs et pour l'emploi !
avec Philippe Billard (travailleur nucléaire en sous-traitance), Minoru IKEDA (liquidateur de Fukushima),
IPPNW Suisse et CIDCE – Effets des raditions ionisantes sur la santé et sur les droits de l’homme

avec Michel Prieur, prof. émérite à l'université de Limoges (catastrophes nucléaires et droits de l’homme), Andreas Nidecker, radiologue (Effets génétiques, Phase-In and Phase - Out of nuclear energy en Suisse), Claudio Knüsli, oncologue (New evidence for health
effects in the low level range of ionizing radiation”), Hubert Delzangles, prof. de droit à l'université de Bordeaux (“Une régulation
indépendante et objective du nucléaire peut –elle entrainer son abandon?”), Emilie Gaillard, maître de conférence à l'Université de
Caen Normandie, France (« Abolir les techonologies nucléaires: une nécessité globale et transgénérationelle »), José Antônio
Tietsmann, avocat (Rede Gaia Consulting), enseignant-chercheur (Université Fédérale de Goiás - UFG/Université Catholique Pontificale de Goiás - PUC Goiás), Brésil (Un devoir de mémoire: les 30 ans du plus grand accident radiologique du monde - le Cesium 137
à Goiânia).

RSDN – Bure - La bataille du nucléaire : présentation de la publication du livre
LACSE – atelier préparation de l’action théâtrale
12:00-14:00 SDN 19 : Animation sur le nucléaire Place de la République
13:00 LACSE : Action théâtrale Place de la République
14:00-16:15

Plénière de clotûre

Bertrand Méheust, philosophe/sociologue – Science, société et nucléaire
Synthèse des debats
Sur la construction d’un réseau international
Suite à donner au Forum social antinucléaire

