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Rapport moral  
du Conseil d'Administration 
 
Le Réseau “Sortir du nucléaire“
Nouveau Conseil d’administration 
En 2019, un nouveau conseil d'administration 
a été mis en place lors du congrès.  
10 administrateurs et administratrices 
(soient 5 binômes, nombre minimal de 
binômes selon le règlement intérieur du 
Réseau). Ce conseil en effectif réduit a eu 
le défi d'intégrer des administrateur·trices 
totalement novices à ce poste.  
Dans cette équipe, une grande majorité 
mène d'autres activités en parallèle 
(salarié, militantisme pour d'autres 
causes, investissement dans une ou des 
luttes locales, etc.).  
Ainsi, en une année, le CA a pris ses 
marques, ce qui signifie apprendre à 
travailler ensemble, avec les salarié·es 
et avec les militant·es. 

Sur le terrain 
Nous avons participé aux rencontres de 
Narbonne (mars), au Forum Social 
Mondial antinucléaire à Madrid (mai-juin), 
au G7-EZ (Hendaye, août) ou à des 
réunions sur des causes locales majeures 
(Tricastin, Bure, piscine Belleville, Bugey). 
Nous avons tenu un stand RSDN aux 
Journées d’été de différents partis 
politiques (FI et EELV) en 2019. 
Nous avons participé tant au niveau, 
humain que financier à la réussite du 
festival Les Bure'lesques. Trois jours où 
nous avons rencontré les différents 
acteurs de la lutte anti-nucléaire. Ce 
festival est destiné à faire connaître la 
lutte et apporter un soutien moral et 
financier aux militant·es.  

La lutte contre le projet CIGEO et la 
tentative de nucléarisation du territoire 
s’est durcie car nous nous heurtons à 
une terrible répression des militant·es 
(arrestations, contrôles judiciaires, 
surveillances rapprochées, interdiction 
de territoires). 
 
¢  Présence dans les festivals : il a été 
acté par le précédent CA que le Réseau 
sera davantage présent dans les 
festivals l’été. 
Aimée Sauvage et Julien Baldassarra 
seront là pour organiser, avec les 
responsables de pôles, cette présence 
avec l’appui de bénévoles. Bien sûr, 
dans le cadre de la crise sanitaire 
survenue depuis, tout est suspendu. 
 
¢  Secteur culturel : nous réfléchissons 
à la possibilité de soutenir les acteurs du 
secteur culturel quand ils font des 
événements sur l’énergie et la lutte anti-
nucléaire.  

Corona virus 
La fin de cette première année de mandat a été 
bousculée par l'arrivée du corona virus. Le CA a 
essayé de s'assurer que tous les salarié.es 
parviennent à poursuivre leur travail, tout en se 
protégeant et en s'occupant de leur famille.  
Une intelligence collective s'est mise en place pour 
s'adapter au fur et à mesure des événements et des 
annonces gouvernementales, sans avoir recours au 
chômage partiel, (ou seulement au cas par cas).  
Le télétravail s'est mis en place chaque fois que 
possible, et même de l'entraide : les salarié·es qui 
avaient moins de tâches virtuelles ont aidé les 
autres surchargé·es ; cela a permis de la formation 
interne sur d'autres postes.  
Comme pour nombre de personnes confinées, cela 
a permis de réaliser ce qu'on repoussait depuis 
longtemps par manque de temps : archivages, 
mises à jour, études approfondies de certains 
dossiers, etc. 
Nous avons décidé d'organiser une télé-réunion 
CA/équipe une fois par semaine pour faire le point 
sur les affaires en cours et sur l'état psychologique 
de chacun·e. Dans l'ensemble, tout s'est bien 
passé. Nous félicitons l'équipe salariée qui a su 
rester disponible et réactive malgré le confinement 
et le télétravail. 
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Stratégie de communication 
La communication du Réseau, pour 
contrer celle du lobby, s'appuie sur son 
site, sa revue, sa réactivité sur les réseaux 
sociaux.  
En 2019, nous avons effectué une refonte 
de la revue avec les propositions d’Anne-
Lise Devaux. La charte graphique a été 
revue par Wladimir Quénu. Les retours 
des lecteur·trices sont plutôt positifs. 
La présence de Charlotte Mijeon à Paris 
lui a permis de tisser des liens avec de 
nombreux journalistes ainsi qu'avec 
d'autres associations. Ces liens nous 
permettent de proposer davantage de 
tribunes et de communiqués de presse 
communs.  
Le départ des locaux de Montreuil, décidé 
en 2019, pour s’installer dans ceux de la 
Fondation France Libertés aura lieu dès 
que les conditions sanitaires le 
permettront ; France Libertés (Fondation 
créée par Danielle Mitterrand) est ravie de 
nous accueillir. Nous aurons des locaux 
avec espaces mutualisés aussi (salle de 
réunions, cuisine). Ce changement de 
locaux nous permettra de faire des 
économies financières et de créer des 
liens avec cette fondation dont les axes 
de développement ont beaucoup de 
points communs avec ceux du Réseau, et 
pourrait être un soutien notamment sur le 
plan juridique. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juridique 
2019 fût une belle année marquée par 
l'augmentation des luttes juridiques avec 
plusieurs procès gagnés ; nous nous 
réjouissons de ces victoires. Ce travail 
s’est accompagné de la réalisation d’une 
vidéo tournée en fin d’année avec le 
groupe juridique visible sur le site du 
Réseau. Merci à toute l’équipe juridique 
pour le travail et en particulier à Marie 
Frachisse. 

 
 

Adhésions et dons 
Après une diminution continue du nombre 
de ses adhérents, (232 groupes adhérents 
au 12 février 2016, 200 au 16 janvier 
2017, 166 au 14 mai 2018), nous 
constatons avec plaisir que de nouveaux 
adhérents arrivent ou que certains 
anciens reviennent. Adhérents ou non, 
nous continuons à travailler avec 
l’ensemble des groupes dans et hors 
Réseau.  
Nous constatons un arrêt de la baisse des 
dons : le vieillissement des donateurs et 
donatrices nous oblige à travailler 
davantage sur notre stratégie de levée de 
fonds. Le prélèvement de l’impôt à la 
source nous a moins impacté que 
certaines associations. À noter que nous 
avons reçu un leg. 

 
 
 
 
 
 

 

Le projet associatif 
Notre vie associative est en attente de 
rénovation. La refonte du projet associatif qui 
devait avoir lieu reste à l’ordre du jour et notre 
document d’orientation stratégique est à 
mettre à jour. 
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L'industrie nucléaire 
Prolongation des réacteurs 
Dans sa fuite en avant habituelle, la filière 
nucléaire ne recule devant rien et malgré 
un tremblement de terre de magnitude 5 
dans la vallée du Rhône, la révision de la 
centrale du Tricastin se poursuit.  
Objectif : pouvoir la prolonger de 10 ans, 
soit jusqu'à l'âge de 50 ans, alors qu'il 
nous semble que ce tremblement de terre 
aurait dû lancer une procédure de 
fermeture de cette vieille centrale. 
 
6 futurs EPR ? 
Malgré l'agonie de l'EPR de Flamanville, 
EDF a annoncé un projet de construction 
de 6 nouveaux EPR. Cette décision 
absurde de se lancer dans de nouvelles 
constructions met en évidence 
l'entêtement de la filière et de l'État.  
En parallèle, des manœuvres peu 
transparentes sont menées pour agrandir 
le périmètre foncier des centrales 
existantes. Pour nos dirigeant·es actuels, 
il semble hors de question que la France 
envisage une réelle sortie du nucléaire.  
 
Tritium 
Des associations, membres du Réseau, 
ont trouvé en janvier 2019 un niveau élevé 
de tritium de 310 Bq/l dans l'eau de la 
Loire, ce qui montre la pertinence du suivi 
citoyen et l'impossibilité de connaître en 
temps réel les niveaux de pollution de 
l’industrie nucléaire.  
Pour améliorer l'information, confronter 
nos résultats à ceux d'EDF et de l'IRSN, 
dans le souci de protéger les populations 
et de rendre compte des niveaux de 
radioactivité, un réseaux de citoyens 
assure les mesures de cette dernière avec 
les appareils Radex et le compteur 
Geiger. Des préleveurs volontaires (eau, 
sédiments, végétaux, terre), en 
collaboration avec les laboratoires de 
l'ACRO et de la CRIIRAD, assurent le suivi 
des niveaux et évolutions de la 
radioactivité.  

À n'en pas douter, les rejets radioactifs ne 
sont pas bons pour le vivant. Le nucléaire 
ne pourra jamais être une énergie propre 
comme EDF tente de le faire croire. 
 
Nucléaire militaire 
Cédant à l'escalade des armes nucléaires 
de certains pays, et bien loin de ratifier le 
Traité d'interdiction (TIAN) de ces armes, 
les autorités françaises mettent en œuvre 
leur renouvellement à coups de milliards 
d'euros. Un nouveau sous-marin 
nucléaire a été lancé « en grande 
pompe ». Combien de temps encore 
durera cette folie démagogique, inutile et 
dépensière ? 
 
Lors du Forum Social Mondial 
antinucléaire en mai/juin 2019 à Madrid, 
cette escalade a été dénoncée et ce, 
parmi bien d'autres gabegies et impacts 
mortifères du nucléaire. 
 
Le Réseau a aussi soutenu, comme tous 
les ans, les jeûnes de commémoration 
des bombardements nucléaires de 
Hiroshima et de Nagasaki. Ces jeûnes 
rappellent le lien existant entre nucléaire 
civil et nucléaire militaire. C'est pour faire 
la bombe que la France a lié, de façon 
déraisonnable, son économie au 
nucléaire. 
 
Débat public PNGMDR 
En 2019, organisé par la Commission 
nationale du débat public (CNDP), un 
"débat public" sur la gestion des déchets 
nucléaires a eu lieu en France. Une 
vingtaine de dates officielles ont montré le 
ridicule de ce débat. Lors de séances 
chronométrées et cadrées, la place belle 
était faite aux nucléo-cravates alors que 
les antinucléaires ne pouvaient faire que 
quelques brèves interventions. Cette 
asymétrie des temps de paroles n'avait 
rien d'un débat. Sentant cela venir, de 
nombreuses associations, dont le 
Réseau, ont décidé de boycotter ce 
débat.  
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Une équipe en lutte contre Cigéo a monté 
l'Atomik Tour pour se réapproprier le 
débat, hors des cadres imposés par celui 
de la CNDP : 50 étapes à la rencontre des 
groupes (antinucléaires, Réseau et hors 
Réseau, des comités de soutien à Bure, 
des luttes locales, etc.), opération 
soutenue par des organisations 
nationales, avec des conférences, des 
projections, des partages de paroles dans 
la rue. Ce Tour aura fait autant débattre et 
même plus que le débat officiel, et surtout 
créer des liens au sein de la lutte 
antinucléaire, laquelle gagnerai à être 
nomadisée, en partie au moins. 
 
Stratégie de communication du 
nucléaire 
Dans ce contexte de course au vernis 
écologique, n'ayant plus d'autre argument 
que son soi-disant très faible impact en 
CO2, l'industrie du nucléaire a « mis le 
paquet » en terme de communication, 
avec de grosses campagnes d'Orano et 
du lobby nucléocrate. Ce message 
fonctionne parfois et fait apparaître une 
nouvelle résurgence de branche écolo 
pro-nucléaire.  
Le nucléaire s'est également incrusté sur 
Youtube et des chaînes comme celle du 
Réveilleur font une grosse publicité au 

nucléaire décarboné et sont soutenues 
médiatiquement par les acteurs de la 
filière.  
Face à ces offensives, les antinucléaires 
semblent démunis. Cependant, le Réseau 
continue de répondre de façon régulière 
par des communiqués de presse à ces 
offensives, et au travers d'articles très 
clairs dans sa revue, mais aussi sur les 
réseaux sociaux : Twitter, Facebook. 
Le Réseau, comme la lutte anti-nucléaire 
dans son ensemble, n'a pas pris le 
tournant Youtube, utilisant très peu cet 
outil de communication. Ce choix de ne 
pas passer par l'ogre Youtube pour 
diffuser notre contenu se comprend 
éthiquement mais nous n'avons pas 
encore trouvé l'alternative pour contre-
attaquer efficacement la communication 
d'EDF, Orano et les youtubeurs pro-
nucléaires. Quels sont nos moyens face à 
cela ? 
En 2019, Orano a également fait une 
campagne mensongère sur la thématique 
de l'énergie et du climat. Cette campagne 
est parue dans plusieurs magazines à 
grands tirages. Le Réseau a réagi et a 
attaqué cette campagne au jury de 
déontologie publicitaire. Celui-ci a 
condamné Orano en avril 2020. 

 
 

Le contexte social 
Cette année, on a pu constater que la 
question environnementale, liée au 
réchauffement climatique, a sensibilisé 
une grande partie de la population sur les 
questions écologiques (destruction de la 
biodiversité, canicules). Elle a occupé 
plus de place dans les médias.  
Chacun et chacune souhaite contribuer à 
sauver le climat en pointant les émissions 
de CO2 y compris chez les pro-
nucléaires. Mais les problèmes 
environnementaux et les problèmes 
sociaux sont liés, car ce sont les 
populations les plus défavorisées qui 
paient le prix le plus fort. C'est dans ce 

contexte, par exemple, que sont 
intervenus les Gilets Jaunes. 
 
Les nouvelles formes de la lutte 
Renouveler le mouvement antinucléaire 
est un enjeu important, vital, mais il est 
important de ne pas imposer une forme 
de militantisme aux nouveaux et 
nouvelles militant·es. À titre d'exemple, 
deux nouveaux groupes ont pris forme 
en 2019. 
 
¢  Les bombes atomiques 
Des copines ont fait un lien entre la lutte 
féministe et la lutte antinucléaire en 
organisant un week-end antinucléaire et 
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féministe proche de Bure en septembre 
2019. Cette initiative a permis de 
sensibiliser de nombreuses personnes à 
l'antinucléaire. La majorité des 500 
participantes, venues dans le cadre de la 
lutte féministe, ont pu découvrir le sujet 
du nucléaire et la lutte à Bure. Par la 
suite, les participantes au week-end sont 
revenues et poursuivent leur engagement 
dans la lutte contre Cigéo. Ce pont créé 
entre les deux luttes est une réussite qui 
ouvre des perspectives nouvelles sur la 
création d'événements à thématique 
double. 
 
¢  RadiAction 
RadiAction est un groupe antinucléaire 
récent qui profite d’un soutien fort du 
Réseau. Des liens entre le collectif et 
l'équipe du Réseau se sont créés lors de 
réunions officielles ou en se croisant 
dans divers lieux. Ce collectif, adaptant 
un modèle d'action de masse allemand 
en France, donne un élan de jeunesse et 
de réflexions à la lutte environnementale, 
notamment antinucléaire. 
 
 

Solidarité face à la répression 
Le mouvement des Gilets Jaunes a 
permis de ramener au premier plan les 
violences policières qui existaient déjà 
sur les militant·es et les manifestant·es 
(comme à Bure en 2017) mais surtout 
dans les banlieues où la police assassine 
régulièrement et impunément. En cela, la 
répression ne s'est pas accentuée mais 
elle s'est élargie à une plus grande partie 
de la population ; et c'est ainsi que se 
sont révélées clairement encore les 
options prises par les gouvernant·es 
actuel·les : répression des mouvements 
sociaux et antinucléaires, double langage 
politicien, faux dialogues démocratiques, 
manipulations médiatiques, dépenses 
publiques conséquentes dans le matériel 
répressif. La stratégie du choc est à 
l’œuvre. 
Le Réseau appuie sur ce trait commun 
qui unit toutes les luttes en France en co-
signant régulièrement des communiqués 
de presse dénonçant la répression. Pour 
cela aussi, l’enveloppe financière allouée 
au juridique a été augmentée. 

 
Le Réseau SDN doit se renforcer et s'appuyer sur d'autres mouvements, pour faire 
basculer la société française vers une vraie sortie du nucléaire. Il faut poursuivre 
cette ouverture porteuse d’espoir.  
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Rapport  
d'activité 
 
Le Réseau en actions en 2019 
 
En 2019, le Réseau "Sortir du nucléaire" a déployé ses moyens humains et financiers 
pour atteindre les objectifs fixés lors de l’Assemblée générale de 2019. En adéquation 
avec le plan d’action stratégique et opérationnel voté pour la période 2016-2019, les 
groupes et associations membres, l’équipe salariée et le Conseil d’administration ont 
suivi le cap fixé et décliné en une série de thématiques directrices. Les énergies et les 
ressources ont été mobilisées en ce sens.  
 
Pour 2019, les quatre axes de travail retenus étaient : 
! EPR et « nouveau nucléaire » 
! Déchets, Cigéo et transports radioactifs 
! Nucléaire militaire 
! Politique énergétique, climat et réacteurs 
 
C’est Politique énergétique, climat et réacteurs qui a été défini comme axe prioritaire, 
c’est donc ce thème qui a fait l’objet d’une campagne nationale. Dans les faits, le 
découpage en catégories n’est pas toujours évident. Aussi, à de nombreuses reprises, les 
actions organisées ou soutenues par le Réseau "Sortir du nucléaire" ont été transversales 
à plusieurs thématiques. L’agenda médiatique et politique a aussi pu commander une 
nouvelle hiérarchisation des priorités, en fonction des fenêtres d’opportunité qu’offre 
l’actualité et des tendances de l’opinion publique.  
 
2019-2020 : une campagne au long cours 
 
Main dans la main avec le lobby 
nucléaire, le gouvernement est en train de 
préparer la poursuite – voire la relance – 
du nucléaire. Non content de modifier la 
Loi de transition énergétique et de 
repousser de 10 ans l’échéance de 
réduction de la part du nucléaire, il a 
demandé à EDF, lourdement endettée, de 
réfléchir à de nouveaux EPR. Pendant ce 
temps, au lieu d’arrêter la production de 
déchets radioactifs, l’industrie nucléaire 
envisage de nouveaux lieux de stockage.  
Alors plus que jamais, un sursaut était 
nécessaire pour empêcher la prolongation 
d’usines vétustes et de réacteurs 

dangereux et bloquer leurs nouveaux 
projets.  

 
 

La campagne, en bref  
2 pétitions : Le nucléaire n’est pas notre avenir 
arrêtons-le ! signée par 31 000 personnes et Non 
aux projets de nouvelles installations nucléaires 
signée par près de 26 000 personnes 
 
2 cartes de la France nucléaire sur le web 
mettant en avant les vieilles centrales et les 
nouveaux projets  
 
Des temps forts sur le terrain  
 
Des nouveaux produits : T-shirt, badge, 4 
autocollants, 2 affiches, 1 affiche Carte de France  
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C’est pourquoi le Réseau "Sortir du 
nucléaire" a lancé une campagne 
nationale avec pour mot d’ordre : Ni 
prolongations, ni nouvelles installations ! 
En 2019, le nucléaire, c’est toujours 
NON ! 
 
Officiellement, la campagne a été lancée 
le 14 mars 2019 et est encore en cours à 
l’heure à laquelle nous bouclons ce 
document.  
Retour sur ces quelques mois d’actions.  
 
La campagne déployée en 2019 
s’intitulait : Le nucléaire tue l’avenir : 
arrêtons-le !  
Du point de vue de la dynamique 
associative, l’objectif de cette campagne 
était double : 
! S’opposer et mobiliser contre les 
prolongations d’usines vétustes et de 
réacteurs nucléaires au-delà de 40 ans. 
! Mobiliser contre l’implantation de 
nouvelles installations nucléaires, qu’elles 
soient en chantier ou en projet. 
 
Du point de vue de la communication, la 
campagne a été conçue en trois phases 
distinctes pour bien sérier les messages 
auprès du grand public.  
	
Ma centrale va craquer (phase 1) 
Face au lobby nucléaire et au 
gouvernement qui souhaite prolonger la 
vie de centrales et usines nucléaires 
malgré leur vétusté nous avons lancé une 
première pétition : Le nucléaire n’est pas 
notre avenir, arrêtons-le ! Celle-ci était 
adressée à Emmanuel Macron, Président 
de la République ; Gérard Larcher, 
Président du Sénat ; Richard Ferrand, 
Président de l’Assemblée Nationale ; à 
mesdames et messieurs les député·es et 
sénateur·trices, à Édouard Philippe, 
Premier Ministre ; à Élisabeth Borne, 
Ministre de la transition écologique et 
solidaire ainsi qu’à Bruno Le Maire, 
Ministre de l’économie des finances et 
elle demandait :  

! La mise en place en urgence d’une 
véritable planification de l’arrêt de 
l’ensemble du parc nucléaire français. 
Avec la fermeture au plus tard à 40 ans 
de fonctionnement des réacteurs et 
installations nucléaires.  
! L’inscription dans la loi de la possibilité 
pour un gouvernement et pour le 
Parlement de décider de la fermeture de 
réacteurs pour raison de politique 
énergétique, et le maintien a minima de 
l’échéance de 2025 pour la baisse de la 
part du nucléaire à 50 %.  
! La remise à plat de la politique de 
gestion des déchets et dans cette attente, 
l’arrêt de tous les projets de stockage et 
d’entreposage. 
Elle a été lancée le 14 mars 2019 et a, à 
ce jour, récolté 30 777 signatures. 
	
Ils vont irradier chez nous (phase 2) 
Face à l’industrie nucléaire, notamment 
EDF, qui achète des terres et qui projette 
de nouvelles installations dans le Grand-
Est ou dans le Centre avec un projet 
d’hypothétique piscine centralisée nous 
avons lancé une deuxième pétition : Non 
aux nouvelles installations nucléaires cette 
fois adressée aux élu·es locaux pour 
qu’ils refusent les nouveau projets sur leur 
territoire. 
Lancée le 12 novembre 2019 elle a 
récolté 26 239 signatures à ce jour 
(30/04/2020).  
Cette phase 2 de la campagne est encore 
en cours puisque en vue des élections 
municipales nous cherchons à obtenir 
l’engagement des maires et candidat·es à 
refuser de nouveaux projets nucléaires 
sur leurs territoires. À la date de bouclage 
de ce document la déclaration avait été 
signée par 150 élu·es et/ou candidat·es.  
	
Le premier jour du reste de ta 
vie… sans nucléaire (phase 3) 
Il nous semblait important de ne pas se 
contenter de dénoncer ce qui n’allait pas 
mais de mettre en avant les alternatives.   
Cette phase sera développée par l’équipe 
communication sur les derniers mois de 
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l’année 2020. Il s’agira de faire le lien avec 
des partenaires agissant pour se passer 
de nucléaire (boycott d’EDF, énergies 
renouvelables, collectifs citoyens, 
sobriété, rénovation énergétique, etc.) 
 
Un courrier de campagne envoyé 
à 27 696 personnes 
Un courrier reprenant l’argumentaire 
général de la campagne, une carte de 
France de l’âge des réacteurs ainsi que 

les projets de nouvelles installations de 
l’industrie et mettant en avant les produits 
spécifiques créer à l’occasion de la 
campagne a été envoyé en juin à 27 696 
personnes.  Enfin, il proposait une action 
carte postale, qui consistait à envoyer la 
carte postale contenue dans le courrier de 
campagne à son ou sa député·e.  
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Bure 
Août 2017 

14 189 5 483 38,6 % 3 145 22,2 % 8 880 2 956 20,8 % 

TIAN 
Avril 2018 

14 335 2 751 19,2 % 1 348 9,4 % 8 929 1 513 10,5 % 

Vieilles 
installations 
Mars 2019 

28701 6 257 21,8% 1 096 17,5% 15 956 5 409 33,9% 

Nouvelles 
installations 
Octobre 
2019 

En 
cours 
2 mois 
24 390 

7 776 31,9% 1 443 18,6% 11 318 1 756 15,5% 

 
	
	
	
Comparaison avec les campagnes précédentes (hors revue d'été) 

Campagne Nombre 
d’envois Retours Taux de 

retours 
Arrêtons les 
frais 2016 

24 129 1 588 6,6 % 

Bure 2017 22 766 1 077 4,7 % 
TIAN 2018 19 046 887 4,6 % 
Ni 
prolongations, 
ni nouvelles 
installations 
2019 

27 696 1023 3,69% 
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Activité presse et plaidoyer autour 
de la campagne 
¢  Au sujet des prolongations 
À de nombreuses reprises, nous avons 
communiqué sur les conséquences du 
report de l’échéance de réduction de la 
part du nucléaire (4 communiqués ont été 
envoyés aux différentes étapes de 
l’élaboration et du vote de la loi dédiée). 
Toutefois, malgré nos efforts, cette 
modification a fait peu de bruit. 
 
¢  Au sujet des nouvelles constructions 
! En lien avec les associations locales, 
nous avons contribué à médiatiser au 
niveau national les problèmes posés par 
le projet Unitech (voir plus bas), avec 
notamment un article dans Le Parisien le 
28 mai, au moment du dépôt du recours 
contre le permis de construire accordé à 
l’usine. 
! Nous avons eu de nombreuses 
occasions de mettre en relation des 
médias en recherche d’information et des 
militant·es de terrain concernant les 
achats de terrain près des centrales par 
EDF.  
! Le Réseau a été cité dans le tout 
premier article du Monde dévoilant le 
projet d’EDF et du gouvernement de 
construire 6 nouveaux EPR.  
! Empêcher la construction de nouveaux 
réacteurs, c’est aussi empêcher le 
démarrage de l’EPR et médiatiser ses 
problèmes de sûreté. Le 23 juillet, notre 
dépôt de plainte contre EDF au 
sujet de pièces destinées à 
l’EPR abusivement déclarées 
conformes a fait l’objet d’un 
article en exclusivité dans Le 
Parisien. 
	
¢  Plaidoyer de campagne  
Voir partie Un travail de 
plaidoyer important… et qui a 
fait l’objet de discussions ! 
page 30. 
 
 

Des mobilisations au plus près des 
territoires 
¢  Commémoration de Fukushima  
Dimanche 10 mars 2019, quelques 300 
personnes se sont rassemblées à Paris 
pour commémorer la mémoire des 
victimes de l’accident nucléaire de 
Fukushima au Japon et redire qu’il faut 
sortir du nucléaire au Japon comme en 
France. Arrêt du nucléaire, Sortir du 
nucléaire Paris, Greenpeace France ou 
Yosomono étaient présents avec de 
beaux stands plein d’informations. Les 
tambours japonais Taiko ont ouvert le 
huitième anniversaire de l’accident 
nucléaire majeur de façon très solennelle, 
puis le texte de Ruiko Muto a été lu : c’est 
cette femme résidente de la préfecture de 
Fukushima qui poursuit en justice Tepco, 
l’exploitant de la centrale dont trois 
réacteurs sont entrés en fusion en 2011. 
Une minute de silence a ensuite été 
observée puis plusieurs intervenants se 
sont succédés à la tribune. Kolin 
Kobayashi (Echo-Échanges) a fait le point 
sur la situation au Japon et a appelé à 
une grande mobilisation contre la tenue 
des JO de Tokyo dans des territoires 
contaminés. Yves Lenoir, président de 
l’association Enfants de Tchernobyl 
Belarus, a rappelé que les conséquences 
sanitaires d’un accident nucléaire comme 
celui de Tchernobyl se déploient sur le 
temps long.  
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Julien Bayou (EELV) et Mathilde Panot 
(LFI) ont renouvelé leur soutien à la lutte 
antinucléaire et redit que la sortie du 
nucléaire civil et militaire était une priorité 
pour leurs mouvements politiques. 
Dominique Lalanne d’Abolition des armes 
nucléaires, a ensuite rappelé le lien qui 
unit nucléaire civil et militaire et la 
nécessité de lutter contre les deux 
conjointement. Enfin, Charlotte Mijeon, 
porte-parole du Réseau "Sortir du 
nucléaire", a fait le parallèle avec le risque 
d’accident nucléaire en France et les 
enjeux de sûreté qui pèsent autour des 
prolongations de réacteurs et d’usines 
vétustes et sur l’implantation de nouvelles 
installations nucléaires dangereuses et 
polluantes. Les porte-paroles du Réseau 
"Sortir du nucléaire" en ont aussi profité 
pour annoncer la campagne contre les 
prolongations et nouvelles installations. 
 
¢  26 et 27 avril : Des panneaux pour 
matérialiser les zones PPI 
Plusieurs fois dans l’année, SDN Bugey a 
entrepris une action désormais connue 
des militant·es : la matérialisation des 
zones PPI, récemment élargies à 20 
kilomètres autour des centrales 
nucléaires. Très visuelle, cette action à 
faire en petit « commando » très tôt le 
matin, permet d’attirer l’œil des 
automobilistes qui croisent les panneaux 
très officiels à bordures rouges : « zone à 
évacuer en cas d’accident nucléaire 
majeur ». Simple, rapide et 
efficace, l’action a été répétée 
plusieurs fois en 2019 par SDN 
Bugey, qui a ainsi apposé le 
fameux panneau dans de 
nombreuses communes, 
bénéficiant à chaque fois de 
relais dans la presse et 
permettant de faire passer une 
information cruciale aux 
automobilistes. Attirant ainsi 
l’attention sur la quatrième 
visite décennale de Bugey 2, 
programmée pour 2020.  

À l’occasion des 33 ans de Tchernobyl, 
un appel à mobilisation a été lancé afin de 
reproduire cette action simple et efficace 
les 26 et 27 avril 2019. En fin d’année, 
Stop Fessenheim a à son tour entrepris 
d’afficher les fameux panneaux autour de 
la centrale nucléaire de Fessenheim. Le 
30 octobre à l’aube, un groupe de 
militant.es a apposé les panneaux dans 
32 communes et devant une mairie. 
 
¢  40 ans, ça suffit 
En juin, des représentants de STOP 
Tricastin, Greenpeace France et du 
Réseau "Sortir du nucléaire" ont mené 
une action symbolique aux abords de la 
centrale nucléaire du Tricastin (Drôme).  
Au moment où la VD4 du réacteur n°1 
débutait, une délégation a tenu à remettre 
à EDF le Trophée de la cuve la plus 
fissurée pour le réacteur n°1 du Tricastin, 
connu pour ses multiples défauts ainsi 
que pour le nombre de fissures présentes 
sur sa cuve.  Par cette action en petit 
comité, les trois organisations ont voulu 
alerter l’opinion sur l’état de vétusté du 
Tricastin et sur l’augmentation du risque 
de rupture brutale de la cuve du réacteur 
n°1 si celui-ci venait à être prolongé 
jusqu’à 50 voire 60 ans.  
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¢  Nucléaire, fais-moi peur 
En octobre, le Réseau "Sortir du 
nucléaire" a profité de la période 
d’Halloween pour proposer une action 
d’information à l’attention du public. En 
distribuant de fausses pastilles d’iode, 
l’idée était de sensibiliser nos 
concitoyen·nes sur l’augmentation du 
risque d’accident nucléaire majeur qui 
découle soit de la prolongation d’usines 
et de réacteurs nucléaires vétustes, soit 
de l’implantation de nouveaux projets 
dangereux et polluants. 

 
À Bar-le-Duc, militant·es et associations 
locales se sont emparé·es de l’idée pour 
faire une déambulation macabre. 
Déguisé·es, les participant·es ont 
distribué des tracts et discuté avec les 
passant·es. Si le centre d’enfouissement 
des déchets les plus radioactifs Cigéo 
voit le jour à Bure, les habitant·es des 
territoires concernés seront directement 
impacté·es par le risque d’accident, les 
rejets radioactifs permanents et les 
dangers des transports de déchets 
radioactifs par train. Les militant·es 
étaient aussi accompagné·es de 
poubelles grimées pour l’occasion : pour 
symboliser la terreur qu’inspire ce projet 
de méga-poubelle radioactive… 

¢  Partenariat pour la diffusion du 
docu-fiction Retour à la normale 
Pour interpeller l’opinion publique, nous 
sommes partenaires du film Retour à la 
normale.  
Ce documentaire d’anticipation plonge le 
spectateur dans les conséquences d’un 
accident nucléaire à la centrale nucléaire 
de la Vallée du Rhône.  
Le partenariat s’est organisé en deux 
temps d’abord avec une tournée en 
Auvergne Rhône-Alpes en présence de la 
réalisatrice au printemps avec 6 dates 

organisées par les groupes du 
Réseau (nouveaux ou anciens), 
puis à partir de l’automne 2019 
le film était disponible au 
niveau national pour les 
groupes du Réseau souhaitant 
organiser des projections.  
Ce partenariat se poursuit en 
2020.  
	
¢  Au Salon des Maires de 
France 
Côté mobilisation, une grande 
partie de la campagne contre 
les prolongations et les 
nouvelles installations qui s’est 
déroulée en 2019 consistait à 
interpeller nos député·es avec 

un courrier type à envoyer. 
Pour mettre la pression sur les élu·es une 
action a été organisée en complément 
devant le Salon des Maires de France à 
Paris. Stratégiquement placé devant 
l’entrée principale du salon, le petit 
groupe parmi lesquels des membres de 
Sortir du nucléaire Confluence, a pu 
interpeller les élu·es locaux qui se 
rendaient au salon. Ces interactions ont 
donné lieu à des discussions à bâtons 
rompus ou à des signatures de la pétition 
par certain·es maires. Le mot d’ordre de 
cette journée d’interpellation était : 
« Élu·es, refusez les projets de nouvelles 
installations nucléaires sur vos territoires » 
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Soutien à la lutte contre Cigéo  
et contre la nucléarisation du Grand Est  
 
Un travail d'enquête  
et d'information  
En 2019, le travail d'enquête et 
d'information pour mieux comprendre et 
lutter contre la nucléarisation du territoire 
en Meuse, Haute-Marne et plus largement 
dans le Grand Est s’est poursuivi et 
étendu.  
Surveillance du site de Void-Vacon et 
demandes d’informations, veille des 
activités sur la nouvelle base chaude de 
maintenance de Saint-Dizier, soutien au 
collectif qui s’est créé pour lutter contre 
l’implantation d’une laverie nucléaire à 
Joinville, etc. Sans oublier une attention 
soutenue sur le projet de Technocentre à 
Fessenheim. Outre le travail d’appui aux 
dynamiques locales, d’enquête et 
d’information, de nombreuses actions 
juridiques ont été lancées au cours de 
l’année 2019 sur cette thématique. Ces 
affaires sont détaillées dans la partie 
juridique du présent rapport d’activité (en 
page 33). 
 
Un travail juridique  
¢  Petit groupe juridique deviendra 
grand 
Pour empêcher un passage en force de 
l’Andra, associations nationales et locales 
de protection de l’environnement et 
opposant·es à Cigéo ont mis en place une 
stratégie juridique, complémentaire aux 
nombreuses luttes menées sur le terrain. 
Depuis plus de 6 ans, un groupe de travail 
a été mis en place pour suivre le dossier 
et identifier les pistes de recours pour 
contrer le projet. L’objectif est de 
maintenir une pression constante par un 
travail juridique de fond en continu.  
 
Un projet nucléaire de cette ampleur ne 
venant pas seul, ce groupe de travail a 
donné naissance à un second groupe 
juridique qui traite spécifiquement des 

enjeux liés à la nucléarisation du territoire 
autour de Cigéo. Dans le viseur de ce 
second groupe, plusieurs projets dont la 
laverie nucléaire d’Unitech à proximité de 
Joinville pour laquelle le permis de 
construire a été attaqué au tribunal 
administratif, la base de maintenance 
chaude Socodei à Saint-Dizier et la 
plateforme logistique de Void-Vacon. 
 
En novembre 2019, une réunion 
préparatoire s’est tenue afin qu’un 
véritable front juridique large et uni se 
constitue face à Cigéo et son monde. À 
l’heure où nous bouclons ces lignes ce 
front juridique national a bien été lancé. Il 
permettra de collectiviser et mutualiser les 
compétences et les énergies afin de faire 
barrière juridiquement au projet.  
 
¢  Des recours toujours en cours 
Depuis 2013, différents recours ont été 
déposés par le groupe juridique Cigéo. 
Les mensonges de l’Andra pour imposer 
le projet ont notamment été mis en 
lumière à l’occasion d’une procédure en 
justice sur la dissimulation du potentiel 
géothermique du futur site d’implantation 
du centre. Suite au rejet de leur pourvoi 
en cassation, les associations ont saisi la 
Cour européenne des droits de l’Homme 
en novembre 2018 et le recours a passé 
le premier filtre de la Cour. 
En outre, un certain nombre d'actions en 
justice ont été menées autour du Bois 
Lejuc à Mandres-en-Barrois, enjeu 
stratégique pour la réalisation du projet. 
En effet, l'Andra souhaite développer, en 
lieu et place de ce bois, la zone de puits 
qui se trouverait à l'aplomb de l'arrivée de 
la descenderie et des galeries de 
stockage des déchets radioactifs. Pour 
disposer de celui-ci, l’Andra a passé une 
convention avec la commune de 
Mandres-en-Barrois afin de procéder à un 
échange de bois avec elle : l’Andra lui 
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confiait un bois en sa possession, le Bois 
de la Caisse. En échange, elle récupérait 
le Bois Lejuc, bien plus intéressant pour 
elle pour la suite du projet Cigéo. 
Appuyé·es par le groupe de travail 
juridique, 4 habitant·es de la commune 
ont déposé un recours, d’abord gracieux 
puis contentieux, pour contester la 
délibération ayant permis cet échange, 
délibération du conseil municipal de 
Mandres des plus suspectes car prise en 
catimini, à 6h du matin, dans des 
conditions ne respectant pas le code 
général des collectivités territoriales et 
alors même que plusieurs membres du 
Conseil étaient en situation de conflit 
d’intérêt. L’affaire a été étudiée par le 
tribunal administratif de Nancy qui a 
statué le 28 février 2017 : la délibération 
du Conseil était bien entachée de graves 
irrégularités. Le tribunal administratif a 
alors donné 4 mois à la commune de 
Mandres-en-Barrois pour refaire une 
délibération dans les formes.  
 
Le 15 mai 2017, plusieurs habitant·es de 
Mandres ont déposé plainte à l’encontre 
du maire de la commune pour faux et 
usage de faux, celui-ci ayant produit pas 
moins de trois versions différentes de la 
délibération du Conseil municipal du 2 
juillet 2015. L’affaire est, pour l’heure, 
classée sans suite. Le 18 mai 2017, le 
conseil municipal de Mandres-en-Barrois 
était convoqué pour voter de nouveau sur 
le sort du Bois Lejuc, suite à l’annulation 
par le tribunal administratif de Nancy de la 
délibération du 2 juillet 2015. Sous 
« surveillance » policière massive, la 
cession du Bois Lejuc à l’Andra a été 
votée par 6 voix contre 5. Un nouveau 
recours a été déposé contre cette 
délibération, porté cette fois-ci par 33 
habitant·es de la commune. Bien que le 
tribunal ait rejeté la requête en référé des 
habitant·es pour obtenir une suspension 
de la délibération puis le recours au fond 
à l’encontre de celle-ci, l’affaire n’est pas 
terminée et les habitant·es ont fait appel. 
Précisons également que la convention 

d'échange de bois, conclue à la suite de 
la première délibération annulée par le 
tribunal administratif de Nancy, a 
également fait l'objet d'une contestation 
en justice. Après un rejet en première 
instance, l’affaire est actuellement en 
appel. 
De plus, afin que l’Andra ne soit plus 
contrainte par le régime de protection des 
forêts publiques, le préfet de la Meuse a 
édicté un arrêté procédant à la distraction 
du Bois Lejuc du régime de protection de 
l’Office national des forêts (ONF). Des 
habitant·es de la commune et plusieurs 
associations ont déposé un recours 
gracieux puis contentieux à l’encontre de 
cet arrêté. L’affaire est actuellement en 
appel.  
 
Mobilisations 
¢  Procès des Christian 
Côté lutte contre le projet de poubelle 
atomique à Bure, l’année 2019 
commence comme 2018 s’était achevée : 
avec des procès iniques contre les 
opposants au projet Cigéo, et toujours le 
même soutien des inculpés par les 
composantes de la lutte. Le jeudi 10 
janvier à 14 heures, les deux Christian, 
militants antinucléaires accusés d’avoir 
fait tomber le mur que l’Agence nationale 
des déchets radioactifs (Andra) sont 
passés devant la Cour d’appel de Nancy. 
Ils y ont contesté leur condamnation par 
le tribunal correctionnel de Bar-le-Duc, 
qui, le 10 avril dernier, les avait reconnus 
coupables de « dégradations en 
réunion ». Un comité de soutien fourni 
s’est rassemblé pour l’occasion devant le 
tribunal, afin d’afficher un soutien sans 
failles alors que l’accusation ressemble à 
un dossier vide, plus politique que 
judiciaire. La confédération Paysanne, 
l’Eodra, le Cedra, le Réseau "Sortir du 
nucléaire" et d’autres associations locales 
ont répondu à l’appel, faisant corps 
devant le tribunal, autour de banderoles. 
Dans la salle, l’ambiance est tendue et les 
soutiens sont nombreux. Finalement, les 
deux paysans retraités seront relaxés. 
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¢  Cycle de conférences Grand Est 
Le premier semestre de 2019, le cycle de 
Conférences Grand Est a terminé sa 
tournée de la région la plus sujette à la 
nucléarisation, en proposant à chaque 
fois des contenus clairs et informatifs. 
 
¢  Bals des malfaiteurs 
Tout au long de l’année, des Bals des 
malfaiteurs sont organisés par des 
collectifs et les comités de soutien aux 
mis·es en examen de Bure. En juin à 
Montreuil, une édition particulièrement 
riche du bal est organisée par le comité 
de soutien parisien, avec l’appui du 
Réseau "Sortir du nucléaire". À cette 
occasion, ce ne sont pas moins de 300 
personnes qui ont mis un pied dans la 
lutte, en écoutant des témoignages et en 
participant aux débats. L’argent récolté a 
été reversé à la lutte contre le projet 
Cigéo et à l’anti-répression. 
 
¢  Festival Les Bure’lesques 
Du 9 au 11 août 2019, les Bure’lesques 
ont posé leurs chapiteaux à quelques 
kilomètres de Bure (55). Conférences, 
ciné-débats, concerts, théâtre, bal, 
cantines, village associatif et spectacles : 
les trois jours ont attiré plus de 3 000 
personnes. Un moment d’information, de 

divertissement et de cohésion, précieux 
pour préparer la nouvelle séquence des 
prochaines mobilisations contre les 
travaux préparatoires de Cigéo.  
Sous les quatre grands chapiteaux, le 
public assiste tantôt à des conférences 
sur les risques de l’enfouissement des 
déchets radioactifs ou sur les dangers 
des transports nucléaires, tantôt à des 
spectacles plein de poésie. 
Les intervenant·es proposent des 
exposés clairs et précis, qui confortent les 
déjà-convaincus et interpellent les plus 
profanes. Le samedi matin, c’est 
l’avancement des travaux autour du 
laboratoire de Bure et le point sur les 
transports de matières et de déchets 
radioactifs dans la région, qui occupent 
les débats. Dans l’après-midi, Catherine 
Fumé (SDN Berry-Giennois-Puisaye) fera 
un topo sur les rachats de terres par EDF 
autour des centrales nucléaires 
françaises. 
Quand les cerveaux chauffent trop, le 
programme permet d’aller se détendre 
devant un concert ou de s’émerveiller 
devant le spectacle équestre de la 
compagnie Azul Bangor, avec la 
performance magique du cirque Rouage 
ou face à l’incroyable prestation de 45 
degrés sans eau. Au crépuscule, les 

© Bure’lesques 
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Chorales Révolutionnaires chauffent le 
public tandis que celles et ceux qui ont un 
petit creux font la queue aux stands 
crêpes, frites, pizzas, ou dégustent les 
plats bio de la cantine autogérée La 
Marmijote. 
 
¢  Vent de Bure 
Le dernier week-end de septembre, 3 000 
personnes ont défilé dans les rues de 
Nancy pour redire leur opposition au 
projet de poubelle nucléaire à Bure et 
informer les Nancéiens sur les risques 
qu’ils encourent si Cigéo voit le jour. 
Vendredi soir, le Vent de Bure commence 
par une petite brise d’infos fraîches : une 
conférence sur les travaux prévus par 
l’Andra. Samedi matin, le village associatif 
se monte tôt, alors que les premiers bus 
affrétés pour l’occasion arrivent. La 
plupart se sont fait contrôler, fouiller et 
leurs passagers pris en photo.  
Malgré tout, le Vent de Bure se lève 
comme prévu à 14h00 : après un die-in 
organisé au son des sirènes façon 
accident nucléaire, le cortège s’ébranle 
tandis qu’on entend dans le mégaphone : 
« Que voilà une belle manifestation 
colorée, pacifiste, pleine d’espoir et de 
vie ! » Au fil des animations proposées sur 
le parcours, le cortège grossit, chacun 
bravant les avertissements des autorités 
et se sentant porté par l’atmosphère 
joyeuse et déterminée du rassemblement. 
Arrivé devant la gare, le cortège se met à 
danser autour d’orchestres et de 
batucada. Plus tard, alors que la sono 
joue la Danse macabre de Saint-Saëns, 
des fumigènes sont allumés : cette fois-ci 
inoffensif et festif, le panache de fumée 
veut sensibiliser les riverains sur le fait 
qu’avec les vents dominants, ils seront les 
premiers exposés aux rejets radioactifs 
de Cigéo. 

¢  Contre le projet Unitech à Joinville 
Contre le projet de laverie de linge 
contaminé porté par l’entreprise Unitech à 
Joinville, deux manifestations importantes 
ont eu lieu en 2019.  
Samedi 14 septembre, la première a 
rassemblé plus de 700 personnes. Sur les 
pancartes on lisait : « Vecqueville : village 
à vendre », ou encore la commune 
Suzannecourt, devenue « Suzannetech ». 
Puis le samedi 14 décembre à Joinville, 
environ 300 personnes ont manifesté 
dans les rues de la commune. Bien 
informés, les slogans et les prises de 
parole ont identifié les risques pour la 
santé et l’environnement des rejets 
radioactifs et chimiques que l’usine 
occasionnera si elle s’implante sur la 
Marne. À terme, ce sont les cours d’eau, 
l’atmosphère, mais aussi des lacs et des 
captations d’eau potable qui sont 
menacés par la pollution que générera 
cette installation industrielle inutile. Dès 
12h30, un petit groupe s’est hissé en haut 
de la montagne qui surplombe la ville et a 
déployé une banderole « NON à Unitech » 
avant d’allumer des fumigènes. Le 
cortège s’est engloutit dans les rues de la 
commune, multipliant les dessins 
humoristiques et argumentés sur les 
trottoirs. Du vin chaud, des tartines et de 
la soupe ont été proposés tandis qu’un 
stand récoltait les contributions à 
l’enquête publique pour celles et ceux qui 
ne l’avaient pas encore fait. Mais en 
janvier 2020, malgré une majorité d’avis 
défavorables contre le projet pendant 
l’enquête publique, les enquêteurs ont 
rendu un avis favorable. 
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EPR : le fiasco industriel continue,  
nous restons mobilisés... 
 
Barrage juridique à la mise en 
service de l'EPR 
¢  Cuve, cuve, cuve… 
Afin de faire barrage à sa mise en service, 
une stratégie juridique offensive autour de 
l'EPR a été mise en place. Pour une plus 
grande efficacité et un meilleur impact, 
plusieurs associations ont décidé de 
travailler ensemble sur ce sujet. En dépit 
des graves défauts constatés sur celle-ci, 
la cuve de l’EPR de Flamanville a été 
autorisée à être mise en service par l’ASN 
le 10 octobre 2018, autorisation sous 
conditions qui fait suite à un avis rendu en 
2017 qui allait dans le même sens. Les 
associations Réseau “Sortir du nucléaire“, 
le CRILAN, Greenpeace France et STOP-
EPR ni à Penly ni ailleurs ont déposé le 28 
novembre 2018 un recours devant le 
Conseil d’État à l’encontre de cette 
autorisation. Ces mêmes associations 
avaient également déposé un recours à 
l’encontre de l’avis en novembre 2017. 
Les deux affaires ont été jointes et ont été 
audiencées devant le Conseil d’État le 3 
juillet 2019. Le 24 juillet 2019, le Conseil 
d’État a finalement conclu au rejet de nos 
deux requêtes. 
 
¢  Des petits problèmes de soudures 
En février 2018, EDF rendait publiques les 
anomalies détectées sur des soudures 
des tuyauteries du circuit secondaire de 
l’EPR. Le Réseau “Sortir du nucléaire“, 
Greenpeace France et le CRILAN ont 
déposé plainte pour 10 infractions à la 
réglementation environnementale et 
nucléaire. L’affaire est toujours en cours 
d’enquête auprès du Parquet de Paris. 
 
¢  Prorogation, mon amour 
Suite à la prorogation de la validité du 
décret d’autorisation de l’EPR pour 3 
années supplémentaires (soit jusqu’en 
avril 2020) en mars 2017, le Réseau 

"Sortir du nucléaire" avait déposé un 
recours contre le décret d’autorisation et 
sa modification aux côtés de sept autres 
associations. Le Conseil d’État a 
finalement rejeté ce recours en avril 2019, 
mais en reconnaissant que le décret 
d’autorisation de création d’une 
installation nucléaire pouvait être remis en 
cause si les conditions légales permettant 
son fonctionnement n’étaient plus 
remplies. À l’heure où une nouvelle 
prorogation du décret d’autorisation de 
celui-ci se profile, cette avancée 
jurisprudentielle va pouvoir être employée 
par les associations ! 
 
¢  Défaut de qualifications matérielles  
En outre, les pièces fabriquées pour l’EPR 
de Flamanville sont censées répondre à 
un processus de qualification clairement 
défini, afin de démontrer leur aptitude à 
fonctionner dans toutes les conditions 
dans lesquelles elles seront utilisées. Ce 
processus repose sur des études et 
essais, et doit – en théorie – faire l’objet 
d’une documentation et d’une traçabilité 
rigoureuses… Or, lors d’une inspection 
menée en octobre 2017, l’Autorité de 
sûreté nucléaire a constaté que ce 
principe était loin d’être respecté. Une 
deuxième inspection, en décembre 2018, 
a confirmé que ses recommandations 
restaient lettre morte. Les réserves 
émises pour certaines pièces étaient 
levées par EDF sans justification, et rien 
ne permettait de s’assurer que tous les 
problèmes aient été identifiés, analysés et 
traités. En conséquence, de nombreux 
matériels avaient été déclarés bons pour 
le service (« Bon pour exécution sans 
réserve ») alors que cela n’aurait pas dû 
être le cas. Les associations ont donc 
déposé plainte auprès du Parquet de 
Cherbourg qui a transmis la plainte au 
Parquet de Paris. L’enquête est en cours. 
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Mobilisations  
¢  EPR : Un faux convoi radioactif avec 
de vrais arguments 
Du 23 au 27 mars, un faux convoi de 
combustible a traversé l’ouest de la 
France pour sensibiliser les habitant·es 
sur l’EPR et mobiliser contre sa mise en 
route. Malgré une liste impressionnante 
de défauts, malfaçons et falsifications qui 
s’allongent de jour en jour, en 2019, EDF 
claironne sa volonté d’acheminer le 
combustible nucléaire pour l’EPR de 
Flamanville au printemps. Pour protester 
contre cet entêtement irresponsable et 
dénoncer la dangerosité des transports 
radioactifs, le Collectif anti-nucléaire 
Ouest (CANO) et Sortir du nucléaire Loire 
et Vienne, avec le soutien du Réseau 

"Sortir du nucléaire" et en coordination 
avec les associations locales et les 
militants, ont organisé du 23 au 27 mars 
un faux convoi.  
Le faux convoi a fait étape dans une 
dizaine de villes. Au programme : 
rassemblements, tractages, prises de 
parole, concerts, débats, conférences 
gesticulées. Le cortège de véhicules aux 
couleurs antinucléaires a suivi le trajet 
potentiel du combustible destiné à l’EPR, 
de Chinon à Flamanville en passant par 
Valognes, Caen et Le Mans. Dans 
plusieurs des villes-étapes, l’équipage a 
mimé un blocage du convoi, pour inciter 
les passants à refuser la mise en service 
de l’EPR. 

	
	
	
	
	  

© Stop EPR 
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Le parc nucléaire vieillit et se dégrade :  
nous allons en justice 
 
Scandale du Creusot 
En 2015, l’ASN avait mis en évidence des 
“anomalies“ sur la cuve de l’EPR de 
Flamanville. Soupçonnant des cas non 
isolés, l’ASN avait demandé à Areva un 
audit sur son usine du Creusot, où avaient 
été fabriqués le couvercle et le fond de 
cuve, mais également de nombreux 
équipements installés dans les centrales 
nucléaires françaises. Areva a avoué à 
l’ASN avoir détecté des “irrégularités“ 
dans les documents de fabrication de 
pièces produites depuis 1965.  
En octobre 2016, les associations 
Greenpeace France, le Réseau “Sortir 
du nucléaire“, Stop Transports-Halte au 
Nucléaire, Stop Fessenheim, le CSFR, 
Alsace Nature et France Nature 
Environnement ont porté plainte contre 
EDF, Areva et contre X pour faux, 
usage de faux et mise en danger de la 
vie d'autrui, à propos du cas de la 
virole basse du générateur de vapeur 
de Fessenheim 2, en lien avec l'affaire 
Creusot Forge. Le Parquet de Paris a 
été saisi et a étendu l’enquête au fur et 
à mesure des révélations autour de 
cette affaire. Une information judiciaire 
est en cours. 
 
Affaire Aubert et Duval 
Aux milliers d’anomalies découvertes sur 
des pièces issues de l’usine du Creusot, il 
faut désormais ajouter plus de 200 
« irrégularités » découvertes chez Aubert 
et Duval, fournisseur d’EDF et d’Orano. 
Selon EDF, ces irrégularités n’auraient 
pas de conséquence, mais quel crédit 
accorder à des acteurs du nucléaire qui 
s’illustrent par leur opacité et leur manque 
de rigueur ? Le Réseau “Sortir du 
nucléaire“ a donc déposé plainte. Un juge 
d’instruction a été saisi par le Parquet. 
 

DUS : EDF ne respecte pas le 
calendrier 
Le 27 février 2019, l’ASN a publié deux 
décisions : l’une actant le report de 
l’échéance pour l’installation des diesels 
d’ultime secours (DUS) pour 54 réacteurs, 
EDF étant dans l’incapacité de respecter 
la date initialement fixée au 31 décembre 
2018, l’autre revenant sur la nécessité de 
DUS pour la centrale de Fessenheim au 
vu de sa fermeture. Le Réseau “Sortir du 
nucléaire“ et Greenpeace France, après 
avoir introduit un recours gracieux à 
l’encontre des décisions de l’ASN, ont 
déposé le 22 août 2019, un recours 
contentieux contre celles-ci, ainsi qu’une 
plainte contre EDF pour non respect des 
prescriptions initiales de l’ASN et risques 
causés à autrui.  
 
Inspection renforcée à Chinon  
À l’occasion de l’arrêt pour visite 
décennale du réacteur B1 de la centrale 
de Chinon, l’ASN a procédé à toute une 
série d’inspections sur le site faisant état 
de nombreux dysfonctionnements. Avec 
l’appui de Sortir du nucléaire Touraine, le 
Réseau "Sortir du nucléaire" avait saisi la 
justice. Malgré sa condamnation en 
première instance confirmée en appel, 
EDF avait décidé de saisir la Cour de 
cassation. Dans sa décision rendue le 24 
septembre 2019, la Cour de cassation a 
rejeté le pourvoi de cette dernière. Cette 
décision est d’une grande portée pour 
l’action en justice des associations et 
vient mettre un point final à cette affaire 
qui dure depuis 2013. 
 
Fuites d’eau à Fessenheim 
Le 28 février 2015, plus de 100 m3 d’eau 
s’étaient déversés dans la salle des 
machines du réacteur 1 de la centrale de 
Fessenheim, éclaboussant des boîtiers 
électriques et provoquant un défaut 
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d’isolement sur un tableau électrique. Une 
seconde fuite s’était produite le 5 mars 
2015. Le Réseau "Sortir du nucléaire", 
Stop Fessenheim, Stop Transports-Halte 
au Nucléaire, le CSFR et Alsace Nature 
avaient décidé de porter plainte. Malgré 
sa condamnation en première instance 
confirmée en appel, EDF a saisi la Cour 
de cassation. Le 17 décembre 2019, cette 
dernière a finalement rejeté définitivement 
le pourvoi d’EDF. 
 
Surveillance renforcée  
à Belleville-sur-Loire 
Le 13 septembre 2017, l’Autorité de 
sûreté nucléaire plaçait la centrale 
nucléaire de Belleville-sur-Loire sous 
surveillance renforcée, suite à une 
inspection menée en avril 2017. Le 
Réseau “Sortir du nucléaire“ et 
l’association Sortir du nucléaire Berry-
Giennois-Puisaye avaient saisi la justice 
contre EDF et le directeur de la centrale. 
De façon tout à fait inattendue et 
incompréhensible au vu des précédents 
jurisprudentiels en la matière, le tribunal 
de police de Bourges avait décidé de 
prononcer la nullité de la citation, sans 
examiner, ni même entendre les parties 
sur le fond. Les associations avaient 
immédiatement interjeté appel de cette 
décision. La Cour d’appel de Bourges a 
infirmé le jugement de première instance, 
mais a déclaré les associations 
irrecevables au motif que seule l’ASN 
aurait la possibilité de relever des 
infractions à l’encontre des exploitants 
nucléaires.  
Cette décision est contraire à l’arrêt rendu 
par la Cour de cassation le 24 septembre 
2019, qui indiquait que la preuve des 
contraventions pouvait être apportée par 
tout moyen, et pas seulement sur procès-
verbal de l’ASN. Les associations ont 
donc déposé un pourvoi en cassation.  
 
Tritium dans la nappe phréatique  
à Bugey 
En décembre 2017, une fuite radioactive 
avait été détectée à la centrale nucléaire 

du Bugey. Pour alerter sur ces 
dysfonctionnements et faire sanctionner 
cette nouvelle pollution radioactive des 
eaux, le Réseau “Sortir du nucléaire“, 
Rhône-Alpes Sans Nucléaire, Sortir du 
nucléaire Bugey et Sortir du nucléaire 
Isère avaient déposé plainte le 7 mars 
2018 devant le procureur de la 
République de Bourg-en-Bresse pour 10 
infractions au Code de l’environnement et 
à la réglementation relative aux 
installations nucléaires.  
Le Parquet a décidé d’engager des 
poursuites contre EDF pour non-respect 
de la réglementation nucléaire. 
 
La centrale du Tricastin aux abois  
Pendant des années, malgré les 
demandes de l’Autorité de sûreté 
nucléaire, EDF a négligé de se 
préoccuper réellement de la tenue au 
séisme de la digue censée protéger le site 
nucléaire du Tricastin. Dénonçant cette 
gestion calamiteuse, le Réseau “Sortir du 
nucléaire“, STOP Nucléaire en Drôme-
Ardèche, la Frapna Drôme Nature 
Environnement, Sortir du nucléaire Sud 
Ardèche et Stop Tricastin ont porté 
plainte contre EDF et le directeur du parc 
nucléaire pour le délit de risques causés à 
autrui, le délit de retard dans la 
déclaration d’incident et les 
contraventions de mauvais traitement des 
écarts constatés. L’affaire est en cours 
d’enquête auprès du Parquet de Paris. 
Mediapart a également rendu public un 
certain nombre de faits accablants 
survenus ces dernières années à la 
centrale nucléaire du Tricastin : sous-
déclaration systématique d’événements, 
arrêts de travail non respectés sous la 
pression de l’employeur, gestion 
approximative des déchets radioactifs… 
et surtout, une importante inondation 
interne survenue fin août 2018 présentée 
comme un simple "écoulement d’eau" 
stoppé très rapidement. Les associations 
Réseau "Sortir du nucléaire", Stop 
Tricastin, Stop Nucléaire 26-07 et SDN 07 
ont porté plainte. 
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Politique énergétique : incohérences et reculades 
sous couvert de la lutte pour le climat 
 
Non, le nucléaire ne sauvera pas le 
climat !  
¢  Non au greenwashing nucléaire 
En septembre 2015, nous lancions la 
campagne « Le nucléaire ne sauvera pas 
le climat » afin de contrecarrer le 
greenwashing de l’industrie nucléaire. 
Dans le cadre de cette campagne, 
plusieurs actions juridiques ont été 
menées. Leur but était de pointer du doigt 
les communications mensongères des 
exploitants nucléaires. Dernière affaire en 
date : en décembre 2019, le Réseau 
"Sortir du nucléaire" a attaqué devant le 
Jury de Déontologie Publicitaire (JDP) la 
campagne publicitaire d'Orano intitulée 
« Idées reçues » vantant les mérites du 
nucléaire, et notamment ses faibles 
émissions de CO2 et les performances de 
son soi-disant recyclage. 
 
¢  Dans les Marches climat 
Tout au long de l’année, les appels à se 
mobiliser sur les Marches climat ont été 
entendus : dans de nombreuses villes, les 
groupes locaux ou les associations 
antinucléaires ont assuré la présence des 
couleurs antinucléaires dans les cortèges. 
Sortir du nucléaire Berry-Giennois-
Puisaye, Sortir du nucléaire Paris, Sortir 
du nucléaire Pays Nantais, Sortir du 
nucléaire Aude, et bien d’autres groupes, 
ont tenté de faire percer les arguments 
antinucléaires parmi la jeune génération 
écolo, parfois mal informée sur le 
nucléaire. Avec le tract « Le nucléaire ne 
sauvera pas le climat » remis à jour et la 
banderole homonyme, les activistes ont 
éveillé la curiosité des manifestants et  
des débats de fond ont eu lieu. À Paris, la 
participation à des ateliers de fin de 
manifestation sur le village associatif a 
permis de développer les arguments sur 
ce sujet, particulièrement au sein des 
organisations nationales qui constituent le 

gros des jeunes mobilisés sur les 
Marches climat. 
 
¢  Au contre-sommet du G7  
De la même manière, cette parole autour 
de la thématique « nucléaire et climat » a 
été portée à l’occasion du contre-sommet 
G7, organisé à l’été 2019 par des 
associations altermondialistes et de 
défense de l’environnement. Avec un 
stand très fourni et une participation 
active à plusieurs tables-rondes, la parole 
antinucléaire s’est faite une place dans 
les luttes contre l’injustice sociale et 
climatique.  
 
Beaucoup de travail reste néanmoins à 
accomplir pour faire émerger un 
consensus sur le rejet du nucléaire 
comme solution au changement 
climatique, en particulier chez les jeunes 
générations.  
 
Fermeture de Fessenheim 
Le 27 septembre 2019, l’État a signé un 
protocole d’accord avec EDF ouvrant 
droit à un dédommagement de plus de 
400 millions d’euros immédiatement et 
plus de 4 milliards d’euros ultérieurement, 
en vue de la fermeture de Fessenheim. Le 
Réseau “Sortir du nucléaire“ a porté 
plainte le 14 novembre 2019 devant la 
Commission européenne et a demandé 
l’ouverture d’une enquête pour aide 
d’État. Les associations alsaciennes qui 
ont œuvré pour la fermeture de 
Fessenheim se sont associées à cette 
démarche. 
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Et plein d'autres actions   
 
Des actions juridiques  
¢  Sac de déchets contaminés à 
Cruas : EDF définitivement condamnée 
Le 6 novembre 2015, lors des contrôles 
radiologiques systématiques avant la 
sortie du site, les techniciens de la 
centrale nucléaire de Cruas-Meysse 
détectaient de la radioactivité sur une 
benne de déchets conventionnels. Des 
contrôles complémentaires avaient 
permis de détecter que des éléments 
présents dans cette benne étaient 
contaminés. Le Réseau "Sortir du 
nucléaire" avait déposé une citation 
directe à l’encontre d’EDF. Après avoir 
été condamnée en première instance par 
le tribunal de Privas, EDF avait interjeté 
appel. La Cour d’appel de Nîmes a 
examiné l’affaire le 18 septembre 2018. 
L’affaire a été mise en délibéré et la 
décision a été rendue le 22 janvier 2019. 
La Cour d’appel a finalement confirmé en 
partie la condamnation prononcée en 1e 
instance à l’encontre d’EDF et du 
directeur en retenant 2 infractions et les a 
condamnés respectivement à 2 000€ et  
1 000€ avec sursis. 
 
¢  Infractions en pagaille  
sur le réacteur à haut flux de Grenoble 
Par un avis d’incident publié le 31 mai 
2017 et plusieurs rapports d’inspection 
publiés les 26 juillet 2017, les 9 et le 15 
février 2018 sur le site Internet de 
l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), les 
associations Réseau "Sortir du nucléaire" 
et Sortir du nucléaire 38 ont été informées 
de faits constituant des infractions au 
Code de l’environnement et à la 
réglementation relative aux installations 
nucléaires de base sur le site du réacteur 
à haut flux de l’Institut Laue Langevin à 
Grenoble. Celles-ci ont donc déposé 
plainte le 30 mars 2018. Le Parquet de 
Grenoble a ouvert une enquête puis a 

procédé à un rappel à la loi à l’encontre 
de l’exploitant le 19 juin 2019. 
¢  Chute d’un colis de déchets au CEA 
Cadarache 
Le 17 juillet 2018, l’ASN a été informée 
par le CEA de la chute d’un colis de 
déchets dits « moyennement irradiants » 
de 500 litres, d’une hauteur d’environ 5 
mètres dans un puits d’entreposage. Une 
inspection réactive menée sur le site a 
révélé de graves lacunes dans la rigueur 
d’exploitation et dans la culture de sûreté 
du CEA. Le Réseau "Sortir du nucléaire" a 
porté plainte le 24 mai 2019. Le Parquet 
d’Aix-en-Provence a décidé de classer 
l’affaire sans suite. Nous attendons, pour 
l’heure, la communication du dossier 
pénal afin de décider des suites. 
 
¢  Émissaires de rejets illégaux à 
Gravelines 
En toute illégalité, la centrale nucléaire de 
Gravelines s’est équipée de tuyauteries 
d’évacuations clandestines pour déverser 
des effluents potentiellement contaminés 
dans l’environnement. Le Réseau “Sortir 
du nucléaire“, l’ADELFA, les Amis de la 
Terre Dunkerque, France Nature 
Environnement, Nord Nature Environnement 
et Virage Énergie Nord-Pas de Calais ont 
déposé plainte contre EDF et le directeur 
du site pour faire sanctionner ces faits. 
L’affaire ayant été classée sans suite par 
le Parquet le 22 janvier 2019, une citation 
directe a été déposée le 13 décembre 
2019 afin que le tribunal correctionnel de 
Dunkerque soit directement saisi de 
l’affaire.  
 
¢  Déchets et décadence à Orano 
Cycle 
Dans le cadre des attributions de l’ASN 
concernant le contrôle des installations 
nucléaires de base (INB), une inspection 
inopinée a eu lieu le 6 mars 2018 sur les 
installations W et TU5 (INB n° 155), 
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exploitées par Orano Cycle sur le site 
nucléaire du Tricastin, sur le thème 
« gestion des déchets ». Cette inspection 
ayant révélé de nombreuses infractions, le 
Réseau "Sortir du nucléaire" a déposé 
une citation directe à l’encontre d’Orano. 
L’audience de 1e instance a eu lieu le 1e 
octobre 2019, au tribunal de police de 
Valence et l’affaire a été mise en délibéré.  
	
Et des actions sur le terrain 
¢  Boycott et perturbation des débats 
publics sur le PNGMDR 
En accord avec la plupart de ses groupes 
et militants adhérents, le Réseau "Sortir 
du nucléaire" a appelé à boycotter le 
débat public sur le PNGMDR, sans 
préjuger des formes de contestations à 
mettre en place. Ainsi, de nombreux 
collectifs locaux ont fait vivre l’opposition 
à un processus qualifié de mascarade 
démocratique. 
À Lille, Lille’radiée, Extinction Rebellion et 
ANV Cop-21 ont décidé de rentrer dans la 
salle du débat, puis d’en perturber le 
déroulement, en déployant des messages 
simples et en déroulant des arguments 
visant à convaincre celles et ceux qui 
auraient joué le jeu et la presse que cet 
énième débat public est pipé. À Bar-le-
Duc, des opposant·es ont brandi une 
banderole « Les déchets à l’Élysée » 

devant la salle du débat.  
Le mercredi 25 septembre à Paris, la 
réunion de restitution du débat public sur 
le PNGMDR s’est tenue au Ministère de la 
transition écologique et solidaire. Une 
cinquantaine de personnes ont mené une 
action visuelle et ont fait entendre les 
arguments pour un arrêt du nucléaire. 
Greenpeace, RadiAction, Yosomono.net, 
le comité parisien de soutien à Bure et le 
Réseau "Sortir du nucléaire" ont lu un 
texte : « Tout au long de ce débat sur le 
PNGMDR, nous – personnes, associations 
et collectifs – nous sommes impliqués à 
notre manière, soit en participant, soit en 
boycottant la procédure, voire en 
chahutant les séances. Ensemble, nous 
affirmons que la meilleure solution pour 
gérer des déchets intrinsèquement 
ingérables, celle qui relève du bon sens, la 
seule qui vaille, c’est de tarir leur 
production en enclenchant une sortie du 
nucléaire. » Ensuite, les troubles fêtes ont 
gentiment interpellé les participants 
faisant la queue en les incitant à prendre 
chacun leur fût de déchets radioactifs. 
En 2019, l’Atomik Tour s’est poursuivi. 
Plusieurs militant·es se sont littéralement 
remonté·es les manches et sont parti·es à 
la rencontre des groupes et militant·es 
antinucléaires sur le territoire. Partout, 
des groupes locaux ont accueilli la 

© Réseau “Sortir du nucléaire“ 
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caravane et ont proposé des étapes 
permettant d’approfondir les enjeux 
locaux spécifiques : par exemple, un 
focus sur l’usine de Malvési à Narbonne 
avec Sortir du nucléaire Aude et Arrêt du 
nucléaire 34.  
 
¢  À Dijon, 4 jours pour l’abolition des 
armes nucléaires 
Du 6 au 9 août 2019, un grand jeûne-
action a eu lieu à Dijon, organisé par 
Abolition des armes nucléaires. De 
nombreux échanges, une forte visibilité, 
des émotions, une organisation efficace 
et respectueuse de chacun·e, de belles 
rencontres, de la musique, du rire : tels 
sont quelques-uns des mots clés qui 
peuvent figurer au bilan de ces quatre 
jours d’actions. À une cinquantaine de 
kilomètres à peine, complètement isolé au 
milieu d’une forêt se trouve le centre du 
Commissariat à l’énergie atomique et aux 
énergies alternatives (CEA) de Valduc où 
sont fabriquées et entretenues les 300 
têtes nucléaires que la France 
s’enorgueillit de posséder.  
Quatorze drapeaux ont été disposés sur 
la place de l’Hôtel de Ville. Ils symbolisent 
cette “minorité délinquante“ de 14 États 
possédant ou abritant des armes 
nucléaires dans le monde, face aux 122 
États qui le 7 juillet 2017 à l’ONU ont 
adopté le Traité d’interdiction des armes 
nucléaires.  
Le contexte des bombardements a été 
rappelé, les victimes ainsi que celles des 
2 000 essais nucléaires évoquées. Les 
poèmes d’auteurs japonais et les 
intermèdes de chants lyriques et de 
trompette ont rythmé l’intensité des 
textes. Le lent mouvement de die-in des 

personnages en noir avec masques 
blancs a su donner un aspect 
commémoratif et solennel. Un spectacle 
d’acrobatie aérienne a attiré tous les 
regards. Le 9 août, une nouvelle 
cérémonie s’est déroulée pour le 
bombardement nucléaire de Nagasaki. 
Une tentative de pénétrer sur le site de 
Valduc s’est terminée à la gendarmerie. 
Des salariés du CEA ont été approchés, 
une action sans doute à renforcer, pour 
les inviter à réfléchir à leur reconversion. 
Le président Macron voit son portrait à 
l’Hôtel de Ville décroché, le temps d’une 
photo, pour l’inviter à signer et ratifier le 
TIAN. Enfin, un responsable de la 
préfecture a reçu une délégation et assure 
aux participant·es qu’il transmettra leurs 
revendications. 
 
¢  Soutien aux nouvelles luttes 
antinucléaires : un Réseau tourné vers 
l’extérieur 
À l’été 2019, le Réseau "Sortir du 
nucléaire" a participé et soutenu le camp 
RadiAction. Cet engagement permet de 
favoriser le renouvellement de la lutte 
antinucléaire et facilite la transmission sur 
les méthodes et les mémoires de la lutte, 
et sur les savoir-faire. À cette occasion, 
plusieurs ateliers de fond ont été 
proposés et des discussions stratégiques 
pour les suites de la lutte de ce collectif 
jeune et motivé se sont déroulées. Sur le 
camp autogéré, l’ambiance était militante, 
conviviale et festive. Les membres de 
RadiAction ont pu à cette occasion en 
savoir plus sur le nucléaire et la lutte 
antinucléaire et ont pu avancer sur la 
conception de prochaines actions. 
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Un Réseau bien visible 
 
Stratégie de 
communication  
 
Bien qu’annoncée et amorcée l’an passé 
avec l’arrivée d’une chargée de 
communication auprès du grand public et 
pour la levée de fonds, la réflexion sur la 
stratégie de communication globale du 
Réseau a été mise en sommeil quelques 
mois. La co-construction de la carte 
d’identité du Réseau et de l’analyse des 
forces, faiblesses, opportunités et 
menaces en termes de communication 
sont encore en cours en lien avec le 
nouveau Conseil d’administration. 
L’année 2020 devrait nous permettre de 
poursuivre le travail autour des 
“personnas“ et des différents parcours 
d’engagement. 
 
Nouvelle revue  
Nous avons commencé l’année 2019, en 
lançant une enquête auprès de nos 
lectrices et lecteurs afin de nous assurer 
que les changements que nous 
envisagions leurs conviennent.  
 
En voici les principaux enseignements :  
! Développer des contenus plus courts 
ainsi que des contenus positifs  
! Inciter explicitement les lecteurs à la 
faire circuler 
! Amorcer un travail avec les rédacteurs 
concernant le style 
! Créer de grands dossiers de fond  
! Refondre la maquette  
! Créer des rubriques ou des contenus sur 
les incidents, le juridique, l’agenda des 
événements, sur d’autres luttes en France 
et dans le monde, des fiches de BA-BA et 
des contenus pour aider à convaincre 
! Développer les sujets sur l’actualité du 
nucléaire, des alternatives et 
l’international, les idées d’actions 
antinucléaires et le nucléaire militaire.  
 

Nous avons donc tout au long de l’année 
continué de publier notre ancienne 
formule tout en refondant le contenu et la 
maquette de notre dernier numéro de 
l’année, celui de l’automne. C’est donc un 
n°83 de la revue tout nouveau que vous 
avez pu découvrir.  
Maintenant que notre maquette a gagné 
en lisibilité et en modernité, il nous reste à 
mener le chantier de l’amélioration de sa 
diffusion dans le courant de l’année 2020 
en tissant des partenariats, en incitant à 
l’abonnement et à sa diffusion. 
 

Le Réseau et les médias 
 
Projets de nouveaux EPR, déboires sur le 
chantier de Flamanville, séisme en vallée 
du Rhône, nombreux procès contre EDF, 
etc. En 2019, l’actualité nous a donné de 
nombreuses occasions de communiquer 
et nous faire entendre.  
Cette année, nous avons choisi d’envoyer 
moins de communiqués (38) et de 
privilégier les messages directs aux 
médias, les réactions sur les réseaux 
sociaux, stratégie souvent plus efficace 
face à un temps médiatique qui 
s’accélère, et payante lorsqu’une grande 
réactivité est nécessaire, et au besoin les 
analyses plus longues à froid. Certains 
articles d’analyse de la rubrique incidents 
sont d’ailleurs de plus en plus repris dans 
les médias.  
Nous avons co-signé plusieurs tribunes 
(dans Reporterre, Mediapart, Libération, 
la publication européenne The Rift, etc.). 
Enfin, nous essayons de fournir en 
exclusivité des informations à certains 
médias (Le Monde, Le Canard Enchaîné, 
etc.) qui sont susceptibles de leur donner 
plus d’écho. Nous avons régulièrement 
confié des informations en embargo sur 
nos dépôts de plaintes à des grands 
quotidiens nationaux (Le Parisien, 
Libération), ce qui a débouché sur la 
publication d’articles détaillés.  
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L’intérêt des médias pour le nucléaire 
reste fluctuant, avec des périodes 
creuses et d’autres où les sollicitations 
pleuvent, comme par exemple après le 
séisme survenu le 11 novembre en vallée 
du Rhône, qui a posé la question de la 
tenue au séisme des réacteurs. En 2019, 
nous avons reçu plus de 220 demandes, 
émanant de la presse « mainstream » (Le 
Parisien, RMC, France 2, etc.) comme des 
publications militantes, de médias 
nationaux, de la presse régionale ou 
encore étrangère.  
Nos porte-paroles se sont exprimé·es à 
de nombreuses occasions sur des 
plateaux télé (Public Sénat, C News, Arte, 
France 24, etc.) ou radio (passage de 
Marie Frachisse dans Affaires Sensibles, 
sur France Inter). Nous avons aussi été 
sollicités à plusieurs reprises dans le 
cadre de films documentaires sur le 
nucléaire, notamment Fessenheim, le 
début de la fin du nucléaire ? de Jean-
François Deniau.  
 
Concernant les enjeux locaux (affaires en 
justice, incidents sur une centrale, etc.), 
nous privilégions la communication 
commune avec les groupes, qu’ils soient 
membres ou non du Réseau, et essayons 
de renvoyer au maximum les médias vers 
les militant·es de terrain. À plusieurs 
reprises, des communiqués rédigés avec 
les associations locales ont permis 
d’attirer l’attention des médias sur 
certains problèmes inconnus. Par 
exemple, le 11 octobre, alors que des 
informations nous étaient parvenues sur 
un grave incident en cours à la centrale 
de Golfech, un communiqué commun a 
attiré l’attention des médias sur cette 
affaire et permis d’aller plus loin que la 
communication lénifiante d’EDF. 
 
 
 
 
 
 
 

Web et réseaux sociaux 
 
Du changement dans l’équipe 
Cette année Sabine Li, responsable web a 
quitté la structure après plus de 15 
années pour l’association. Elle a construit 
en grande partie les fondations du site du 
Réseau.  
Elle participait aussi beaucoup à l’identité 
graphique de nos supports par ses talents 
artistiques. Nous tenons ici à la remercier 
pour son engagement au sein de la 
structure.  
Pour son remplacement, le choix a été fait 
de privilégier les compétences techniques 
et le développement.  
Guillaume Burato a été recruté en tant 
que webmestre technique pour 
notamment reprendre les tâches 
techniques de gestion de notre serveur 
web, un milieu dans lequel il excelle alors 
que nous avions des lacunes.  
Pour pallier à la perte de compétences 
graphiques, nous avons désormais 
recours à des prestataires pour certaines 
réalisations, ce qui nous permet d’avoir 
un regard neuf et de faire évoluer nos 
supports de communication.  
 
Une année record pour notre site 
internet 
Cette année notre site internet a battu des 
records de fréquentation (qu’il sera peut-
être difficile d’atteindre à nouveau). Le 
nombre total de visiteurs uniques a ainsi 
atteint 974 000 personnes différentes 
(contre 620 000 en 2018) soit une 
augmentation de 57% sur l’année et le 
nombre de pages vues totalise 1 700 000 
occurrences (contre 1 170 000 en 2018) 
soit 45% d’augmentation. Le site 
sortirdunucleaire.org confirme ainsi en 
2019 son rôle de site ressource pour la 
lutte antinucléaire. 
 
Nous distinguons deux phénomènes 
clairs qui expliquent cette augmentation 
du nombre de visiteurs : 
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¢ 	La série TV HBO Chernobyl  
Sortie en 2019 cette série a remis en tête 
du grand public la catastrophe la plus 
emblématique de l’industrie nucléaire. 
Qu’on aime ou pas (les avis divergent au 
sein de notre mouvement) cette série a 
décuplé l’intérêt de l’opinion sur l’histoire 
de cette catastrophe. Ainsi les contenus 
du site du Réseau “Sortir du nucléaire“ 
qui traitent de la question ont vu leur 
fréquentation exploser, +17 000% sur un 
article qui récapitulait la situation pour les 
30 ans de Tchernobyl.  
 
¢ 	Les pétitions du Réseau  
Cette année nous avons lancé deux 
pétitions sur le web, une pour l’arrêt des 
vieux réacteurs et l’autre contre les 
projets de nouvelles installations 
nucléaires qui ont plutôt bien marché 
avec plus de 25 000 signatures chacune. 
Sans atteindre des sommets qui nous 
permettraient d’en faire parler dans les 
plus hautes sphères, il s’agit tout de 
même de bons scores comparativement 
aux pétitions de l’année 2018 (campagne 
contre le nucléaire militaire).  
Les pétitions amènent beaucoup de trafic 
sur notre site et nous permettent de 
toucher un plus large public en nouant 
une relation avec certains nouveaux 
signataires. 
 
Réseaux sociaux 
¢  Facebook 
Facebook reste le réseau social dans 
lequel nous rencontrons le plus de succès 
en termes de partage de nos contenus, 
c’est ainsi qu’en 2019 près de 20% de 
nos visiteurs sont passés par cette 
plateforme avant de consulter notre site. 
Cependant notre nombre d’abonnés reste 
figé sous la barre des 63 000 abonnés (un 
nombre qui correspond  plus ou moins au 
nombre de signataires de la charte de 
notre Réseau). Après une croissance 
effrénée entre 2015 et 2017 qui a vu notre 
nombre d’abonnés doubler, le nombre 
d’abonnés reste figé depuis alors que la 
 

 
portée de notre audience web est 
largement à la hausse. 
Les publications qui fonctionnent le mieux 
sur Facebook concernent les analyses 
d’incidents nucléaires et les bonnes 
nouvelles sur la transition énergétique. 
 
¢  Twitter 
C’est plus compliqué sur Twitter. Si notre 
nombre d’abonnés continue à croître 
convenablement (13 000 abonnés en 
2019).  Ce réseau social compte de 
nombreux pronucléaires parfois très 
agressifs vis-à-vis de nos contenus. 
Organisés en véritables communautés de 
“geeks“ scientistes, des influenceurs 
tentent de mettre en œuvre de véritables 
campagnes de harcèlement visant toutes 
les associations antinucléaires, le Réseau 

 
 
 

En chiffres  
1 700 000 pages vues 
1 167 000 visites  
soit près de 100 000 visites par mois 
974 000 visiteurs différents 
82% de nouveaux visiteurs cette année 
905 articles publiés dont : 
240 événements à l’agenda 
215 analyses d’incidents 
45 communiqués de presse 
	
Le top 5 des articles les plus 
consultés   
N°1  
30 ans plus tard la situation à Tchernobyl n’est 
toujours pas sous contrôle (article de 2016)  
N°2  
Pétition : « non aux nouvelles 
installations  nucléaires » 
N°3  
Pétition : « le nucléaire n’est pas notre avenir »  
N°4  
Fukushima : 8 ans plus tard la situation n’est 
toujours pas sous contrôle  
N°5 
Le réacteur au thorium : une nouvelle impasse 
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et Greenpeace en particulier. C’est un 
mode d’action que l’on retrouve de la part 
du lobby agroalimentaire au sujet du 
glyphosate et sur d’autres questions 
écologiques.  Une stratégie commune 
inter-associative pourrait être mise en 
place pour lutter contre ces « raids » 
pronucléaires. À noter que cette 
plateforme nous apporte relativement peu 
de visites, comparé à Facebook, moins 
de 1% de nos visiteurs.  
 
Les listes d’information  
et de discussion 
Chaque mois, les principales actualités 
des luttes antinucléaires et les 
publications phares du site web sont 
mises en évidence dans la newsletter 
mensuelle envoyée à près de 120 000 
contacts, qui constitue le pilier de la 
communication web du Réseau “Sortir du 
nucléaire“. Cette liste est par ailleurs un 
excellent moyen pour lancer une pétition 
et obtenir rapidement des milliers de 
signatures. 
D’autres listes spécialisées permettent de 
faire connaître notre action sur des sujets  
plus précis : boutique, juridique, SCIN. 
Les listes de discussion par mail sont 
toujours actives mais peu utilisées. 
 
C’est dans les tuyaux… 
En 2020 nous espérons pouvoir aboutir 
sur plusieurs chantiers de mise à jour de 
notre site : 
 
¢  Une du site 
Notre site internet a été entièrement 
repensé en 2015 par un développeur (à 
l’origine du site d’information Reporterre). 
La page d’accueil a cependant pris un 
« coup de vieux » c’est pourquoi nous 
travaillons actuellement sur une nouvelle 
page de une qui présentera plus 
d’informations et donnera un aperçu au 
premier coup d’œil de toute notre activité. 
 
¢  Refonte de la partie s’informer 
La partie « s’informer » de notre site 
devient avec le temps tentaculaire, 

contient beaucoup de contenus et il n’est 
pas toujours facile de s’y retrouver. C’est 
pourquoi nous avons prévu de repenser 
son organisation et sa présentation au 
cours de l’année 2020, afin de la rendre 
plus accessible et d’en faire une porte 
d’entrée pour le grand public. Nous 
souhaitons mettre en avant dans cette 
rubrique des contenus de vulgarisation 
autour du nucléaire, de ses risques et des 
questions qu’il pose, afin que chacun 
puisse comprendre ce contre quoi nous 
luttons au quotidien. 
 
¢  Carte de France du nucléaire 
Notre carte de France des installations 
nucléaires en version web commence elle 
aussi à dater c’est pourquoi il est prévu 
en 2020 de travailler à une version 
totalement repensée qui croise les 
données avec toutes les informations au 
sujet des accidents que nous avons pu 
relever sur chaque installation ainsi que 
toute autre information ou article qui 
concerne chacun des sites (de la mine 
d’uranium au réacteur nucléaire).  
 
La boutique et matériel 
militant 
 
La boutique du Réseau permet d’informer 
et de diffuser du matériel militant. Et cela 
à travers des encarts dans la revue 
trimestrielle et une boutique en ligne, 
relais de diffusion de notre message. 
Les articles proposés sont sélectionnés 
en concertation avec les salariés, les 
membres du CA et quelques bénévoles. 
L’impact environnemental de ces produits 
est un critère de sélection. Ils doivent 
absolument répondre à au moins un des 
critères de développement durable : 
produit dans le respect de 
l’environnement, avec des matières 
recyclées et/ou biologiques et issu du 
commerce équitable. 
Pour les groupes adhérents au Réseau, 
des remises pouvant aller jusqu’à moins 
50% sont accordées. 
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L’année 2019 a été marquée par une 
campagne au titre évocateur « Le 
nucléaire tue l’avenir, arrêtons-le ! ». Pour 
la boutique, cette campagne a engendré 
la création et la production de nouveaux 
produits : des tee-shirts pour homme et 
femme, un badge, des affiches, une carte 
de France et une déclinaison de quatre 
autocollants. Cela a représenté un peu 
plus de 4 180 envois. 
Cette année et pour la première fois, nous 
avons proposé un « catalogue de Noël » 
qui a été encarté dans la revue 
d’automne. Celui-ci nous a permis 
d’effectuer 450 envois de produits. 
 
Un pied dans les festivals 
¢  Les Escales à Saint-Nazaire 
Dans la mise en œuvre de sa stratégie 
« investir l’événementiel », le Réseau 
"Sortir du nucléaire" a effectué un premier 
test concluant. En juillet 2019, Sortir du 
nucléaire Pays nantais et le Réseau 
"Sortir du nucléaire" ont tenu un stand au 
festival Les Escales, à Saint-Nazaire. 
Pendant 4 jours, l’équipe a ainsi pu parler 
à un public nombreux et varié.  
L’occasion de faire signer massivement la 
pétition contre les prolongations de 
réacteurs et d’usines polluantes ou 
encore d’annoncer les événements à 
venir. Ce stand a permis de toucher le 
public de ce grand festival de musique, 
non familier des sujets environnementaux 
ou antinucléaires. Devant les tracts sur 
Cigéo ou après avoir fait un quizz pour 
tester leurs connaissances sur le 
nucléaire et ses alternatives, les curieux 
ont échangé avec l’équipe sur place. De 
nouveaux contacts ont été pris et de 
nombreux produits ont été vendu. 
 
¢  Festival LUPA 
Les 18 et 19 avril, le Réseau "Sortir du 
nucléaire" était présent sur le festival Les 
Universitaires Planteurs d’Alternatives 
(LUPA), à la Sorbonne à Paris. Ces trois 
jours ont été l’occasion de parler à un 
public de jeunes militants écolos, pas 
forcément antinucléaires, et de les  

 
convaincre ou de fidéliser de nouveaux 
sympathisants. Cette présence a permis 
de replacer le débat sur le nucléaire et le 
climat au cœur du campus universitaire, 
le temps d’un week-end. 
	
Un travail de plaidoyer 
important… et qui a fait 
l’objet de discussions ! 
 
En 2019, nous avons effectué un travail 
de plaidoyer assez important à l’occasion 
de l’élaboration de la « Loi énergie 
climat », destinée avant tout à repousser 
à 2035 l’échéance de réduction de la part 
du nucléaire. Nous avons eu l’occasion 
de rencontrer plusieurs députés et 
sénateurs de différents bords (LFI, LREM, 
EELV, etc.), dont Anthony Cellier, 
rapporteur de la loi, afin de leur exposer 
les risques liés à l’extension de la durée 
de vie des réacteurs. Un courrier a 
également été envoyé par mail aux 
parlementaires (Assemblée nationale et 
Sénat) pour les sensibiliser à ces 
questions, faisant écho à la pétition « Le 
nucléaire n’est pas notre avenir, arrêtons-
le ! » signée par plus de 30 000 
personnes. Si quelques parlementaires se 

 
 
 

En chiffres  
Plus de 31 000 tracts gratuits distribués 
dont plus de 9 000 concernant le climat. 
12 400 produits gratuits (affiches, brochures, 
journaux) distribués dont 5 520 cartes de France 
du nucléaire. 
500 articles de papeterie vendus, comprenant 
stylos, enveloppes et bloc-notes. 
1 371 produits de la campagne « Le nucléaire 
tue l’avenir, arrêtons-le » ont été vendus, dont 
281 tee-shirts homme et femme. 
Plus de 9 000 badges et autocollants 
vendus, dont plus de 250 badges contre les 
armes nucléaires. 
590 livres et BD ont été vendus 
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sont montrés sensibles à nos arguments 
et ont tenté de faire barrage à ce report à 
2035, ou encore d’introduire des garde-
fous dans la loi, ils n’ont pas été assez 
nombreux pour empêcher le vote de la loi.  
L’opportunité d’un tel travail de plaidoyer 
n’a pas toujours fait consensus au sein du 
CA, notamment au regard du temps 
passé pour le résultat obtenu. Si ces 
actions ont été utiles pour conscientiser 
certain·es élu·es et correspondaient à une 
attente forte exprimée par de nombreux 
groupes et militant·es, la configuration 
politique ne laissait guère de place à des 
avancées sur un sujet aussi clivant que le 
nucléaire. Le choix a été fait, par ailleurs, 
de ne pas demander de rendez-vous avec 
des acteurs gouvernementaux que nous 
savons hermétiques à nos idées et 
partisans d’une politique répressive 
envers les mouvements sociaux. Pour 
éclairer ces discussions, un débat 
mouvant sur le rapport aux institutions a 

été organisé dans le cadre du Congrès, 
réunissant une vingtaine de participant·es. 
Si la majorité d’entre elles estimaient que 
le Réseau était légitime à entreprendre ce 
type de plaidoyer et qu’il devait s’y 
engager, il n’existait pas pour autant de 
consensus.  
 
Au niveau européen, sans se lancer à ce 
stade dans un travail de plaidoyer direct, 
le Réseau a suivi avec attention 
l’élaboration de la nouvelle réglementation 
sur les « investissements verts » et les 
tentatives de l’industrie nucléaire pour y 
faire rentrer le nucléaire. 
 
Enfin, comme évoqué plus haut dans la 
partie campagne, une action a eu lieu au 
Salon des Maires de France le 21 
novembre pour demander aux édiles de 
s’engager contre le développement de 
nouveaux projets nucléaires sur leur 
territoire. 

	
Mise en réseau et dynamique associative 
 
Surveillance citoyenne : 
un réseau libre et 
indépendant  
Les informations relatives au 
fonctionnement des installations 
nucléaires sont parcellaires et 
difficilement accessibles. Parce qu’elles 
sont complexes elles ont besoin d’être 
traduites et il est nécessaire de les mettre 
en lien pour donner une vision globale de 
l’état d’une installation nucléaire. Le 
fonctionnement de ces installations et les 
nombreux incidents qui s’y passent sont 
révélateurs de problèmes de gestion du 
site et/ou d’infractions qui peuvent 
entraîner de graves conséquences pour la 
santé et l’environnement. Mais trop 
souvent les exploitants ne sont nullement 
inquiétés et peuvent commettre des actes 
délictueux en toute impunité. C’est 
pourquoi le Réseau "Sortir du nucléaire" a 

créé la Surveillance citoyenne des 
installations nucléaires (SCIN). En 
pratique, c’est un réseau d’informateurs. 
La rencontre d’experts scientifiques 
indépendants, de membres de 
Commissions locales d’information, 
d’anciens travailleurs du nucléaire, de 
citoyens vigilants et de férus des aspects 
techniques liés au fonctionnement des 
installations nucléaires. Un réseau libre et 
indépendant, car il n’est pas nécessaire 
d’être adhérent à notre association pour 
participer à la SCIN.  
C’est aussi un outil permettant, par 
l’acquisition de nouvelles connaissances 
et le partage de savoirs, de monter 
individuellement en compétences tout en 
contribuant à développer une intelligence 
collective, basée sur une approche 
factuelle et une méthode scientifique. 
Par un travail quotidien de recherche, de 
veille, d’analyse et de synthèse, ces 
informations servent ensuite à initier des 
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mobilisations, à communiquer auprès du 
public et des médias ainsi qu’à lancer des 
actions en justice.  
Notre expertise en termes de 
méthodologie, d’enquête et d’accès aux 
informations à caractère environnemental 
est mise à disposition des groupes et 
collectifs locaux. Elle permet aussi 
d’alimenter les campagnes et les axes 
prioritaires de l’association.  
Tout en apportant des contenus solides 
et fiables, le travail de la SCIN permet de 
créer et d’entretenir des dynamiques 
collectives. Notamment par les ponts 
entre différents groupes et individus, mais 
aussi par l’accueil et le soutien apporté 
aux travailleurs du nucléaire.  
 
Éléments clés de l’activité SCIN 
¢  Newsletters  
30 newsletters compilant les actualités 
techniques et réglementaires (inspections 
et décisions de l’ASN, avis de l’IRSN, 
arrêts de réacteurs et déclarations 
d’incidents, etc.) envoyées sur la liste 
SCIN et environ 200 articles mis en ligne 
sur la page internet Accidents nucléaires. 
 
¢  Suivi des conséquences de 
phénomènes naturels 
Un suivi rapproché des conséquences 
des phénomènes naturels sur la sûreté et 
le fonctionnement des installations, 
notamment sur les arrêts de réacteurs 
(sécheresse et canicule de l’été 2019, 
séisme du Teil du 11 novembre). 
 
¢  Alertes immédiates 
Des alertes immédiates sur les incidents 
classés au niveau 2 de l’échelle INES 
survenus à Golfech (octobre 2019), à 
Penly (décembre 2019) et deux anomalies 
génériques de non tenue au séisme (mai 
et juin 2019) et sur les déclarations 
d’évènements significatifs de niveau 1. 
 
¢  Gestion des installations 
Un important travail de suivi de la gestion 
des installations nucléaires de base, de 
leur vieillissement et leur conformité 
(blocage d’un assemblage de 

combustible à Tricastin et 4è visite 
décennale du réacteur 1, convocation du 
directeur de Flamanville et mise sous 
surveillance renforcée du site, nouvelles 
anomalies sur l’EPR, défauts des 
soudures, chute d’un robot dans la cuve 
du réacteur 1 de Fessenheim, etc.). 
 
¢  Nouvelles installations 
Un suivi des procédures concernant les 
nouvelles installations (autorisations et 
essais à chaud de l’EPR de Flamanville, 
dossier d’options de sûreté de l’EPR NM, 
concertations autour de Cigéo, laverie 
nucléaire en Haute-Marne, avis sur le 
dossier d’options de sûreté du projet de 
piscine d’entreposage centralisé pour le 
combustible usé, nouveau parc 
d’entreposage à Tricastin, etc.). 
 
¢  Les Diesels d’ultime secours 
Un suivi au niveau national des mises en 
service des Diesels d’ultime secours, de 
l’application du plan anti-fraude de 
l’Autorité de sûreté nucléaire lancé en 
2018, des défauts génériques sur le parc 
nucléaire et des mises en demeure des 
exploitants nucléaires (EDF en février et le 
CEA en mars 2019). 
 
¢  Pollutions de l’environnement 
Une attention particulière aux pollutions 
de l’environnement, qu’elles soient 

 
 
6 affaires devant les tribunaux 
grâce à la SCIN ! 
 
! Mauvaise gestion des déchets aux usines 
TU5 et W d’Orano Cycle au Tricastin - 
février 2019 
! Chute d’un colis de déchets sur le site du 
CEA de Cadarache - mai 2019 
! Qualifications matérielles de l’EPR de 
Flamanville - juillet 2019 
! Accumulation de problèmes sous 
déclarés à la centrale du Tricastin - juillet 
2019 
! Fraudes chez le métallurgiste Aubert et 
Duval - août 2019 
! Retard des mises en services des Diesels 
d’Ultime Secours - août 2019 
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radiologiques ou chimiques (Chooz, 
Cruas, Golfech, Bugey, etc.) et aux 
contaminations des travailleurs (Blayais, 
Saint-Laurent, Flamanville, Cruas, 
Tricastin, Cattenom). 
Par ailleurs, le travail d’enquête et de 
recherche de la SCIN aura permis de 
lever plusieurs affaires qui ont été 
portées collectivement par plusieurs 
associations devant les tribunaux en 
2019.  
 
L'action juridique  
au service des  
luttes locales 
Dépôt de plainte contre la centrale 
de Golfech 
Le 19 octobre 2016, à 18h55, EDF mettait 
en service une installation censée traiter 
les rejets radioactifs issus du circuit 
primaire du réacteur n° 1 de la centrale de 
Golfech. Un dysfonctionnement s’est 
produit, à 19h58, l’alarme indiquant le 
dépassement du seuil réglementaire de 
radioactivité à la cheminée de rejet s’est 
déclenchée. Les seuils de rejets, taillés 
« sur mesure » selon les propositions de 
l’exploitant, sont fixés en fonction d’un 
optimum économique et technique, et 
non de normes sanitaires.  
Le 28 novembre 2016, les associations 
Réseau "Sortir du nucléaire", France 
Nature Environnement, Association 
Française des Malades de la Thyroïde, les 
Amis de la Terre Midi-Pyrénées, FNE 82, 
FNE Midi-Pyrénées, SEPANLOG, Stop 
Golfech-VSDNG, Sortir du nucléaire 82 
ont déposé plainte, auprès du Parquet de 
Montauban. Cette plainte a été classée 
sans suite.  
Refusant l’impunité d’EDF, les 
associations ont déposé, le 17 octobre 
2017, une citation directe à l’encontre 
d’EDF. Le tribunal de police de 
Montauban a examiné l’affaire le 13 
décembre 2018. Le 10 janvier 2019, EDF 
a été relaxée de toutes les infractions. Les 

associations ont fait appel. L’affaire a été 
examinée par la Cour d’appel de 
Toulouse le 7 octobre 2019 et a été mise 
en délibéré. En février 2020, la Cour 
d’appel de Toulouse a confirmé la relaxe 
d’EDF prononcée en première instance. 
Une décision consternante, dans un 
contexte de sévère dégradation de la 
sûreté à la centrale, confirmée par un 
incident grave survenu il y a quatre mois, 
celle-ci envoie un signal d’impunité 
déplorable. 

 

Des actions avec  
les associations et 
mouvements proches  
 

Réseau Action Climat 
Le Réseau est membre de nombreux 
collectifs, dont le Réseau Action Climat 
(RAC), avec lequel nous échangeons des 
adhésions croisées. En 2019, dans le 
contexte de l’élaboration de la loi 

Formations juridiques 
Le juridique peut sembler obscure et 
technique, mais il s’avère être un outil 
de lutte efficace et complémentaire des 
autres modes d’actions. Il peut être 
important et utile de se former.  
Nous souhaitons proposer des 
formations dans ce sens : de l’accès à 
l’information nucléaire aux bases du 
droit de l’environnement en passant par 
la procédure pénale et l’anti-répression, 
le Réseau se tient à disposition des 
groupes qui souhaitent se former en la 
matière et peut proposer des formations 
sur mesure, adaptées aux demandes et 
aux besoins locaux. Ces formations 
permettent l’acquisition de 
compétences et le partage 
d’expériences.  
 
Vous souhaitez proposer une formation 
à votre groupe ou association ? 
Contactez-nous ! 
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« Énergie et climat », nous avons participé 
activement aux discussions organisées 
par le RAC débouchant sur l’élaboration 
de documents de plaidoyer. Par 
l’intermédiaire du RAC, nous avons 
également pu participer à plusieurs 
rendez-vous avec des parlementaires. 
 

Tribune collective sur le PNGMDR 
L’année 2019 a été marquée, entre 
autres, par la tenue du débat public sur le 
« Plan National de Gestion des Matières 
et Déchets Radioactifs ». Le Conseil 
d’administration du Réseau a fait le choix 
de la non-participation de la structure 
nationale à ce processus, tout en veillant 
à dépasser les divergences de position 
entre associations sur la participation ou 
non à ce débat. Une tribune commune, 
publiée dans Libération le 14 avril et 
signée par un grand nombre 
d’associations nationales (France Nature 
Environnement, Greenpeace, Amis de la 
Terre, Réseau Action Climat, etc.) a 
permis de faire passer un message 
commun. Cette dynamique se prolonge 
en 2020 avec la création d’un front inter-
associatif commun contre Cigéo. 
 

Les autres partenariats 
Le Réseau a également participé à une 
journée de réflexion interne sur le 
nucléaire civil et militaire organisée par la 
Fondation pour le Progrès de l’Homme, 
qui a réuni l’ensemble des structures 
associatives et fondations écologiques 
concernées par le sujet. 
Cette année, de nombreuses actions ont 
été menées avec Greenpeace France : 
action commune autour de la 4è visite 
décennale du Tricastin, ainsi que 
plusieurs recours en justice (voir chapitre 
dédié). Nous avons également manifesté 
notre soutien aux militant·es de 
Greenpeace convoqué·es au tribunal suite 
à leur intrusion dans la centrale de 
Cattenom. 
Soucieux de la nécessité de décloisonner 
la lutte antinucléaire, nous sommes 
intervenus dans plusieurs ateliers et 

conférences du contre-G7 organisé à 
Biarritz. 
Cet été, le Réseau a tenu un stand aux 
Amphis d’été de la France Insoumise et 
aux Journées d’été d’EELV. 
Enfin, dans une logique de transmission 
de l’histoire de la lutte l’association s’est 
rapprochée des jeunes générations en 
intervenant à plusieurs reprises au sein 
des mouvements pour le climat ou auprès 
du collectif RadiAction.  
 

Solidarités 
internationales 
Depuis longtemps, le Réseau tient une 
revue de presse anglophone (rezo-nuke-
info), réalisée par Jean-Luc Thierry, et 
entretient des contacts avec un certain 
nombre d’organisations et militant·es à 
l’étranger, notamment par le biais des 
membres du comité international.  
 
Voici un petit panorama des liens 
internationaux que nous avons entretenus 
tout au long de l’année 2019 : 
 
¢  Argentine 
En février, Bernard Cottier a contribué à 
tisser des liens avec des militant·es du 
MARA (Mouvement Antinucléaire de la 
République Argentine) et « Our Voice » à 
Cordoba, Viedma, Trelew et Buenos 
Aires. L’Argentine est en effet concernée 
par la pollution des mines d’uranium. 
 
¢  Inde 
En février, alors que le projet de 6 
réacteurs EPR à Jaitapur reste à l’ordre 
du jour, nous avons publié une tribune 
commune (dans Reporterre et un média 
indien) avec Kumar Sundaram, du 
collectif DiaNuke. 
 
¢  Japon 
Au printemps, le Réseau a aidé à la venue 
en France de familles réfugiées de 
Fukushima, dans le cadre d’une tournée 
organisée par les associations de 
ressortissant·es japonaises Yosomono-
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net et Nos Voisins Lointains 3.11. Nous 
avons contribué à l’organisation d’une 
conférence de presse à Paris, où se sont 
aussi exprimés plusieurs enfants. 
 
¢  Russie 
En juin, nous avons été alertés sur les 
menaces qui pesaient sur l’association 
russe Ecodefense et sa directrice 
Alexandra Koroleva, victime de 
harcèlement par les autorités russes qui 
voulaient cataloguer l’association comme 
« agent de l’étranger ». Nous avons publié 
un communiqué de soutien et également 
alerté la Fédération Internationale pour les 
Droits Humains, qui a lancé une action. 
 
¢  Allemagne 
Les liens avec l’Allemagne restent étroits. 
En août, le Réseau a été représenté par 
Hervé Loquais au camp international 
organisé par le Nuclear Heritage Network 
à Döbeln, en Allemagne. 
En septembre, Charlotte Mijeon s’est 
rendue à la conférence sur les déchets 
radioactifs organisée à Kassel par le 
mouvement antinucléaire allemand. Un 
mot de soutien a également été envoyé à 
l’occasion de la manifestation organisée 
pour la fermeture de l’usine de 

combustible d’Orano à Lingen, en Basse-
Saxe. 
 
¢  Espagne 
Fin mai-début juin, Bernard Cottier s’est 
fortement impliqué dans l’organisation du 
Forum Social Mondial Antinucléaire à 
Madrid, en intervenant dans deux 
conférences : « Énergie nucléaire civile et 
militaire : perspectives mondiales » et 
« Vers une démocratie énergétique : 
politiques pour sortir de l’énergie 
nucléaire ». Cet événement a été visité 
par des participant·es d’Allemagne, 
d’Argentine, du Brésil, d’Espagne, des 
États-Unis, du Portugal, de Turquie, etc.  
 
¢  Suisse 
Nous avons également aidé nos amis de 
Sortir du nucléaire Suisse Romande à 
médiatiser une étude réalisée par l’institut 
Biosphère modélisant les conséquences 
d’un accident sur les centrales suisses et 
au Bugey. 
 
 
 

 
Des fonctions support au service de l'action 
antinucléaire 
 

Informatique et sécurité 
Refonte de notre outil de gestion 
Un outil est en cours de création depuis 
fin 2017. Il permettra de gérer nos 
contacts, la boutique, les pétitions, les 
mailings. Il fusionne plusieurs de nos 
outils actuels et va améliorer l’exploitation 
de nos données financières. Il nous 
permettra aussi d’affiner nos critères de 
ciblages pour les campagnes et pétitions. 
Le travail de refonte est toujours en cours. 
Le chantier est plus long que prévu car il 
a été largement sous-estimé, tant au 

niveau de la complexité technique qu’au 
niveau de la gestion du projet. Faisant le 
constat d’une situation très insatisfaisante 
et d’une inquiétude grandissante sur la 
finalisation, l’équipe NOUS a été 
convoquée en octobre 2019. Nous leur 
avons fait part de notre mécontentement 
sur leur pilotage, et nous avons redéfini 
avec eux une nouvelle méthodologie de 
travail afin de finaliser ce projet. 
Les activités de développement ont été 
suspendues le temps d’élaborer un 
nouveau cahier des charges avec un 
planning réaliste.  
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La livraison se fera en deux temps : fin 
septembre 2020 pour l’essentiel de la 
migration, et mi-décembre 2020 pour la 
finalisation des fonctionnalités 
analytiques. 
 
Sécurisation des outils 
informatiques 
Les outils informatique du Réseau sont 
répartis sur plusieurs serveurs : un 
serveur hébergé par Octopuce - 
hébergeur et infogérant de serveurs qui 
porte en les valeurs du logiciel libre et de 
la protection des données, et deux 
serveurs internes, Lune et Soleil. Soleil 
héberge le logiciel de compta Cogilog, et 
Lune héberge la Matrice, le logiciel de 
gestion de contacts voué à être remplacé. 
 
¢  Les serveurs 
Le système du serveur Lune est 
vieillissant. Il sera remplacé après la 
migration de la Matrice. En attendant, un 
nettoyage des disques a été fait pour des 
raisons de sécurité et de performances. 
Une partie de ce serveur sert à tester de 
nouveaux outils. Des sauvegardes 
externes de l’intégralité de Lune et Soleil 
sont assurées par OpenDoor. 
Pour les services installés chez Octopuce, 
les optimisations se font en continu, et en 
étroite collaboration avec leurs équipes.  
 
¢  Sécurité des postes informatiques 
Une mise à jour de la sécurité des postes 
des salarié·es a été initiée. Elle comprend 
le chiffrement des disques et des 
sauvegardes, ainsi que l’échange de 
mails chiffrés. 
 
¢  Utilisation de logiciels libres 
De plus, l’arrivée de Guillaume Burato, a 
été l’occasion de tester et mettre en place 
de nouveaux outils collectifs et d’entamer 
une seconde migration, toute en douceur 
vers le monde du logiciel libre, par 
exemple avec l’utilisation d’outils tel que 
Jitsi pour enfin nous affranchir de Skype 
pour nos réunions à distance. Ce travail 
se poursuit en 2020. 

Secrétariat 
 
La lutte antinucléaire nécessite une bonne 
gestion administrative et financière 
assurée par Nadia Boukacem.  
Cette dernière est un enjeu important 
pour l'équipe : beaucoup de temps est 
consacré à l'accueil des sympathisant·es, 
abonné·es et donateur·trices, à la gestion 
de leurs demandes. Ces dernières nous 
parviennent par téléphone, par courriers 
postaux et électroniques. Un grand soin 
est apporté à l’accueil téléphonique, ainsi 
qu’à la gestion des réponses aux 
sollicitations aussi diverses que variées. 
L'envoi et la réception du courrier, la 
saisie des dons et des commandes, les 
abonnements et parrainages à la revue, 
l'achat et l'envoi de matériel militant ainsi 
que l'inscription dans notre base de 
données des nouveaux contacts sont 
autant d'informations à enregistrer au 
quotidien. 
Dans le cadre de la campagne «Le 
nucléaire tue l'avenir, arrêtons-le » du 
printemps 2019, plusieurs dizaines de 
milliers de personnes ont été 
sensibilisées, notamment grâce au 
document de campagne envoyé par le 
Réseau et qui proposait d'adresser aux 
député·es une carte d'interpellation afin 
qu'ils s'opposent à la relance du 
nucléaire.  
Profitons-en ici pour remercier tout·es nos 
sympathisant·es, qui de part leurs 
encouragements écrits, nous motivent 
tous les jours ! 
Exercice 2019 2018 
Nombre de 
factures 10 455 10 533 

Factures de dons 
uniquement 

8 235 8 003 

Sollicitation 
courriel contact / 
mois 

80  90  

Courriers papiers 
reçus 8 800  9 386  

Nouveaux 
sympathisant.es 5 980  3 976  
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Nous notons, comme chaque année dans 
notre base de données, l'arrivée de 
nouveaux sympathisant·es principalement 
liée à la mobilisation pour la signature des 
pétitions de la campagne « Le nucléaire 
tue l'avenir, arrêtons-le ». Les pétitions 
lancées cette année ont récolté à elles 
deux plusieurs dizaines de milliers de 
signatures (voir la partie campagne plus 
haut dans ce document). Nous restons 
attentifs au nombre de nouveaux contacts 
et sympathisant.es qui participent à 
pérenniser le Réseau et la lutte 
antinucléaire en France. 
 

Administration de 
l'association  
 
L’année 2019 aura été une année plutôt 
calme d’un point de vu administratif pour 
l’association. En effet, pas de contrôle 
URSAFF, pas de renouvellement 
d’agrément, « juste » de la gestion 
courante mais assez chronophage : 
administratif lié aux ressources humaines 
(départs et arrivées notamment), lien avec 
nos bailleurs pour les locaux parisiens et 
le local de la rue du Pavillon à Lyon, 
échange avec la Préfecture suite à notre 
Assemblée générale, lien avec certains 
fournisseurs, changement de l’imprimante 
/copieur du local des Ateliers par 
exemple. 
En fin d’année 2019, le CA a validé un 
déménagement de nos bureaux parisiens 
auprès de la Fondation France Libertés. 
Ce déménagement devait avoir lieu au 
printemps 2020 mais le confinement a 
retardé celui-ci.  
 

Richesses humaines  
 
L’année 2019 aura vu deux départs et 
deux arrivées dans l’équipe salariée. En 
effet René Bonnardel a fait valoir ses 
droits à la retraite et a quitté la structure 
en mars 2019. Il a été remplacé par Aimée 
Sauvage au poste de responsable 

boutique. De même, Sabine Li qui après 
15 ans de bons et loyaux services nous a 
quitté en juin pour vivre d’autres 
aventures. Ce départ s’est conclu sous 
forme de rupture conventionnelle. Elle a 
été remplacée par Guillaume Burato qui 
nous a rejoint en septembre.  
 
D’autres personnes sont venues renforcer 
l’équipe temporairement. Nous avons eu 
le plaisir de revoir Mélisande Seyzeriat le 
temps d’un CDD pour l’organisation de 
notre congrès qui s’est déroulé en juin. 
Nous avons également accueillis deux 
stagiaires pendant 5 et 6 mois : Caroline 
Monti sur les questions juridiques et 
Timothée Hugeux sur des missions liées à 
notre campagne 2019 et sur les 
mobilisations. 
 
Nous avons poursuivi le chantier de la 
réorganisation de l'équipe salariée et le 
renforcement d’une co-coordination 
partagée entre Laura Hameaux pour les 
activités extérieures et antinucléaires et 
Florian Brunet pour la gestion 
administrative, financière et les fonctions 
support. Le travail cette année s’est porté 
sur des réflexions autour de notre 
organisation fonctionnelle. Il ressort de 
nos tentatives de modélisation, que 
l’organisation de l’équipe, loin d’être 
pyramidale, reflète un fonctionnement en 
cercles qui s’entrecroisent, preuve de la 
transversalité de nos actions et missions, 
et d’une volonté d’horizontalité dans nos 
rapports et relations de travail.  
 
Afin de nous aider dans l’amélioration de 
notre fonctionnement (communication 
interne, prise de décision, etc.) nous 
avons suivi une formation « Faire équipe » 
avec la SCOP « l’Orage » - une 
coopérative d’éducation populaire 
essaimée de la SCOP LE PAVE, qui 
cultive l’intelligence collective et est 
spécialisée dans l’accompagnement et la 
formation. On recommande !  
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Une attention particulière a été apportée à 
la préparation et à la conduite des 
entretiens professionnels. Des échanges 
respectueux et approfondis ont permis de 
faire émerger de nombreuses pistes et 
propositions pour renforcer et améliorer 
nos relations de travail, permettre à 
chacun·e de se sentir bien dans ses 
missions, réfléchir à des évolutions ou 
mettre à jour les fiches de poste.  
 
Enfin, cette année a vu la mise en place 
du Comité Social et Économique, suite 
aux réformes sur la représentation du 
personnel. Le CSE est la fusion des 
délégués du personnel, du Comité 
d’Entreprise et du Comité Hygiène 
Sécurité et des Conditions de Travail. Un 
vote a été réalisé en avril 2019 et les 
salarié·es ont désigné Anne-Lise Devaux 
et Charlotte Mijeon, représentantes du 
personnel (en qualité de titulaire et 
suppléante).  
 
En 2020, l’organisation de l’équipe sera 
encore amenée à évoluer, avec le départ 
programmé et volontaire à l’automne de 
Laura Hameaux, qui a décidé, après 10 
années de « reprendre sa liberté » et de 
se consacrer à d’autres projets qui lui 
tiennent à cœur.  
 

Gestion financière et 
comptabilité  
 
La comptabilité du Réseau représente un 
volume de 40 000 lignes d’écritures à 
lettrer ou à pointer, les écritures de 
produits sont principalement importées 
du logiciel de gestion, les écritures de 
charges sont enregistrées à la main. 
Nos opérations bancaires sont réparties 
sur deux banques, la Banque Postale et le 
Crédit Coopératif.  
Les rentrées d’argent pour l’année 2019 
se composent de : 6 000 chèques remis à 
l’encaissement, 26 400 prélèvements 
automatiques encaissés, 2500 opérations 
en ligne par carte bleue, 384 virements 
faits spontanément, 550 dons provenant 
de la Nef et enfin très peu de ventes sont 
faites en espèces, 50 à peu près. 
Les sorties d’argent sont principalement 
réalisées par virements (450 virements 
effectués), les autres dépenses : 150 par 
prélèvements, 80 par carte bancaire, 50 
par chèques, et une vingtaine en espèces. 
Parmi les activités réalisées par la 
comptabilité, il y a le versement des 
subventions aux groupes (39 984 € en 
2019) mais aussi l’accompagnement des 
donateurs en prélèvement (pour mise en 
place, modification ou arrêt).  

 
¢  Soutien financier aux actions  
En 2019, pour les mobilisations et 
les actions des groupes, le 
Réseau "Sortir du nucléaire" a 
versé : 
31 soutiens financiers 
à 22 associations ou groupes 
adhérents 
pour un montant de 39 
983,77€ 
Thématiquement, les soutiens 
financiers se sont répartis comme 
indiqués ci-contre. 

 
 *« Autres soutiens aux groupes » correspond aux 

soutiens hors thématiques prioritaires ou 
transversaux à plusieurs d’entres elles, au soutien à 
des projets artistiques ou culturels, et à des 
événements internationaux. 
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2 800€ ont par ailleurs été versés à deux 
associations non-membres via le fond de 
solidarité. 
 
Annie Orenga est en lien avec le cabinet 
de l’expert comptable et s’occupe des 
déclarations / suivis des paies des 
salariés, le suivi des versements des 
cotisations sociales.  
 
¢  Gestion financière  
2019 a été l’année de la mise en place 
d’outils de suivis et de statistiques des 
mouvements financiers et de certaines 
activités du Réseau. Ainsi un tableau 
d’analyse de suivi mensuel des dons sur 
4 ans a été mis en place pour 
comprendre et anticiper les différents 
cycles, identifier lorsque possible les 
causes de baisses ou au contraire les 
hausses au regard d’un contexte et à un 
moment donné. Le même outil a été mis 
en place pour la revue et la boutique. 
Des outils d’analyse sur les retours de 
dons par type de communication ont 
également commencé à être réalisés 
(nous sommes maintenant en capacité de 
dire combien de dons ont été générés par 
chaque revue depuis le numéro 76 par 
exemple) mais ce type d’analyse reste 
encore limité par notre outil de gestion 
actuel. 
Depuis fin 2020, des outils d’analyse des 
ventes liées à la boutique sont également 
en cours de création mais là encore, nos 
outils actuels nous limitent. 
	
Levée de fonds  
En 2019 Florian Brunet et Anne-Lise 
Devaux se sont concentrés sur la prise en 
main de la stratégie existante de levée de 
fonds.  
 

¢  La mise en place de partenariats  
La Nef 
Dès 2003, le Réseau s’est investi avec 
cette banque éthique en prenant des 
parts sociales.  Puis, un partenariat s’est 
mis en place. Une part des intérêts de 
certains épargnants sont reversés sous 
forme de dons au Réseau. 

En 2018, 428 donateurs ont contribué à 
hauteur de 11 734€, en 2019 ce sont 553 
donateurs pour 7 240,09 €. La baisse du 
montant s’expliquant par la chute des 
taux d’intérêt. 
 
Lush 
Après notre opération de communication 
avec le fabricant de cosmétiques naturels 
Lush en 2017 (cf. Rapport d’activité 2017) 
nous avons poursuivi les actions avec leur 
Fondation. Le Réseau met en lien les 
groupes proposant des actions 
finançables. En 2019, la Fondation a 
soutenu le jeûne action à Dijon et les 
Bure’lesques. 
 
Enercoop 
Un partenariat de communication avec la 
coopérative de production et de vente 
d’électricité renouvelable Enercoop a été 
lancé comme une première étape avant 
un partenariat financier.  Ce dernier n’a 
toujours pas pu voir le jour pour des 
raisons de fiscalité. 2020, le permettra 
peut-être. 
 
¢  La relation donateur  
L’année 2019, n’a pas marqué de 
changement auprès de nos donateurs. 
Nous attendons le nouvel outil de gestion 
pour des messages personnalisés.  
Le label Don en confiance, celui-ci est 
très complexe à obtenir et contraindrait le 
Réseau à beaucoup d’administratif pour 
peu de résultat. Ce chantier est donc 
suspendu.  
 
¢  Le fonds de dotation et le suivi des 
grands donateurs 
En début d’année 2019, le fonds de 
dotation a fait paraître un encart dans la 
Revue du Village des notaires. L’objectif 
est de relancer la dynamique de ce fonds 
qui stagnait ces dernières années.  
Il a été décidé de l’utiliser pour soutenir 
certaines actions et évènements des 
groupes, notamment Vent de Bure et les 
Bure’lesques.  
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¢  Les périodes d'appel à don 
Le Réseau met en place les appels à 
dons suivants : 
! appel de fin d’année (novembre) 
! reçu fiscal (mars) 
! courrier de juin (juin) 
! revues (janvier, avril, août, novembre) 
Dès 2019, nous avons ajouté les relances 
d’abonnement dans lesquelles nous 
proposons à nos lecteurs de faire un don 
(février, mai, septembre). 
 
¢  Les vecteurs de levée de fonds 
Concernant les dons web, nous avons 
systématisé l’utilisation de « marqueurs » 
pour mieux identifier les communications 
engendrant des dons. Nous n’avons pour 
l’instant pas assez de recul pour faire des 
statistiques mais nous espérons pouvoir 
analyser ces éléments d’ici la fin 2020. 
 
Nous avons travaillé sur la création 
d’outils d’analyse de nos différents 
vecteurs de levée de fonds directs ou 

indirects : courriers de campagne, revues, 
appels à dons, etc. Ces outils ont été très 
chronophages à créer car notre outil de 
gestion n’est pas conçu pour cela. Il a été 
nécessaire de créer des tableaux Excel et 
de réaliser plusieurs manipulations. De 
plus ces outils ne se mettent pas à jour 
automatiquement. 
 
¢  Deux nouveautés  
Une vidéo sur l’activité juridique du 
Réseau. Réalisée avec Christina Firmino 
et mettant en avant tant le Réseau que les 
groupes soutenus tout au long de l’année. 
Des vidéos similaires sur d’autres 
activités du Réseau sont en projet.  
 
Un bouton « faire un don » qui reste 
visible sur le bandeau de notre site a été 
mis en place, alors qu’auparavant il 
n’apparaissait que sur la page d’accueil. 
De même, à la fin de chaque page/article 
du site, nous avons rajouté un bouton 
« nous soutenir » 

 


