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1 - RAPPORT MORAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
L’année 2016 s’est ouverte par le premier Congrès du mouvement antinucléaire à Angers. Plus de
quatre-vingt groupes, présents ou représentés, ont participé à cette étape nécessaire de la refondation
du Réseau “Sortir du nucléaire”.
Même si cet événement n’a pas satisfait l’ensemble des groupes, il a initié une dynamique vertueuse de
renouvellement des pratiques, du fonctionnement et de la communication du Réseau “Sortir du
nucléaire”, fédération antinucléaire dont la Charte a été signée par plus de 900 associations.
Sous l’impulsion d’un Conseil d’administration largement renouvelé, qui associe des compétences
diversifiées et complémentaires, ont commencé à être mises en œuvre des réformes attendues depuis
longtemps par de très nombreux groupes.
Bien plus qu’une mutation, l’équipe “CA-salariés” a su avec responsabilité et résolution mettre en œuvre
le contrat donné par le Congrès et faire évoluer une fédération dont l’activité était l’objet de
plusieurs critiques depuis 2010. Les propositions de modifications statutaires et d’échanges autour d’un
document d’orientation stratégique pour cette AG ne sont que la mise en conformité légale du
processus entrainé par l’instauration d’un Congrès tous les 3 ans.
Au bout d’une année de travail en commun, force est de reconnaître que le bilan est conséquent :
 la poursuite et la structuration de la régionalisation par des réunions régionales élargies à des
groupes hors Réseau, le renforcement des liens entre CA et les groupes, l'augmentation des aides
financières demandées par les groupes, ont été mis en œuvre,
 les relations entre le conseil d’administration et l’équipe salariée ont été renouvelées avec une
bonne intégration des salariés qui ont remplacé ceux sur le départ grâce à des journées communes
CA-salarié-e-,
 les niveaux de responsabilités et la répartition des missions entre administrateurs et coordination
générale et plus globalement entre le CA et l’équipe salariée qui doit encore pallier à certains
absences, ont été clarifiés,
 un dialogue social régulier a été rétabli entre administrateur(e)s et délégué(e)s du personnel
— renouvelés en octobre, lors de réunions mensuelles réunissant DP, Référents RH du CA et
Coordination ainsi que lors des premières réunions trimestrielles faisant fonction de CHSCT,
 après 6 ans de sommeil, les Rencontres d’été ont été relancées en Avignon au mois d’août 2016 avec
une cinquantaine de participants de toute la France et des intervenants de qualité,
 la modernisation de la comptabilité et des outils de gestion s’est poursuivie avec un nouveau responsable
de la gestion financière et de la collecte de fonds, recruté cet été,
 des efforts importants ont été mis en œuvre pour faire évoluer la communication, l’adapter aux
réseaux sociaux, avec le souci de toucher des publics plus diversifiés.
Mais là n’est pas l’essentiel. Conscients de leurs responsabilités, administrateur(e)s et salarié(e)s ont su
trouver la voie d'un nouveau fonctionnement fondé sur la confiance et la convivialité. Après des années
de tumulte qui n'ont guère été propices à l'efficience de notre action collective, un climat constructif s’est
instauré, qui a permis le recentrage sur les objectifs fondamentaux du Réseau. Ainsi de nombreux succès
qui sont détaillés dans le rapport d’activité ont été au rendez-vous. Désormais nous assumons pleinement
une mise en cause globale du nucléaire “dit civil” et militaire. Le jeûne organisé cet été 2016 avec nos
partenaires le donne à voir et le Réseau soutient l’ensemble des initiatives portées par la diversité des
acteurs qui luttent pour le désarmement nucléaire dont — conformément à la décision du Congrès — la
campagne pour un référendum.
La présence médiatique du Réseau “Sortir du nucléaire” par des communiqués de presse plus offensifs
et plus revendicatifs , avec l'appui systématique des groupes locaux, s’est renforcée tant au niveau
fédéral que dans les bassins de lutte antinucléaires. Le succès de la stratégie juridique initiée en 2011
nous a offert collectivement la possibilité d’organiser des événements et d’attirer l’attention de l’opinion
publique.
C’est un Réseau très actif qui s’est mobilisé une année durant. Deux événements le donnent à voir plus
que toute autre : la résistance à Bure qui ne cesse de se renforcer et qui a connu un point d’orgue au cours
de l’été 2016 où l'action déterminée sur le terrain de quelques uns s'est conjuguée avec le soutien
juridique, financier et de communication du Réseau sans oublier le succès de la mobilisation de
Flamanville, le 1er octobre 2016, à laquelle le Réseau a très généreusement contribué.
Somme toute, le Réseau “Sortir du nucléaire” fort de cette nouvelle dynamique est en ordre de marche
et prêt à assumer les défis de 2017 !

Le Conseil d’Administration du Réseau “Sortir du nucléaire”
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2 - RÉTROSPECTIVE : LE RÉSEAU EN ACTION EN 2016
En 2016, le Réseau “Sortir du nucléaire“ a principalement axé son activité autour de 4 thématiques et
objectifs prioritaires : soutenir et amplifier la lutte à Bure pour bloquer le projet Cigéo, s’opposer aux
réacteurs EPR en construction à Flamanville et en projet à Hinkley Point, empêcher la prolongation des
réacteurs vieillissants et obtenir des avancées en faveur du désarmement en soutenant l’ensemble des
acteurs mobilisés contre le nucléaire militaire.
Afin de rendre lisible notre action, d’avoir une communication globale et cohérente et d’intégrer le
contexte nouveau de faillite économique de la filière nucléaire dans notre action, un mot d’ordre a été
mis en avant : Nucléaire, arrêtons les frais !
L’année aura également été ponctuée de nombreuses autres actions, que ce soit sur le plan juridique ou
sur le terrain.
Rétrospective.

NUCLÉAIRE :
ARRÊTONS LES FRAIS

!

L’industrie nucléaire est au bord du gouffre. Alors
qu’EDF accuse 37 milliards d’euros de dette, Areva est en
quasi-faillite. En pleine période d’austérité budgétaire, il
est prévu que l’État renfloue ces entreprises avec l’argent
des contribuables à hauteur de 7 milliards d’euros rien
que pour l’année 016.
Le bon sens exigerait de tourner la page du nucléaire.
Mais le gouvernement, main dans la main avec l’industrie
nucléaire, persiste à vouloir mener à bien quatre projets
délirants, aussi coûteux que dangereux :
 le rafistolage des vieux réacteurs pour prolonger leur

fonctionnement, pour un coût compris entre 100 et 50
milliards € ;
 la construction du réacteur EPR de Flamanville, pour
un coût de 10,5 milliards € ;
 la construction de CIGEO, ce projet d’enfouissement en
profondeur des déchets les plus radioactifs, pour au
moins 35 milliards € ;
 l’entretien et la "modernisation" de l’arsenal nucléaire
français, pour un coût de 3,87 milliards € en 017.
Le Réseau refuse que des milliards soient engloutis dans
ces puits sans fond et exige que la France tourne la page
du nucléaire civil et militaire et s’engage dans une véritable
transition. Afin de diffuser cette revendication, plusieurs
actions ont été mises en place cette année.
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Pétition “Nucléaire, arrêtons les frais !”
Une pétition a été diffusée à plusieurs reprises afin
d’engranger des signatures autour de nos 4 revendications
et d’inciter les signataires à refuser que leurs impôts
financent le nucléaire. Signé à ce jour par 8000 personnes,
cet appel sera massivement diffusé dans les mois à venir
pour mobiliser militants et sympathisants (voir partie 4
“un réseau tourné vers l’extérieur”).
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Du nouveau matériel
pour afficher ses convictions
Du nouveau matériel de campagne "Nucléaire, arrêtons
les frais" a été créé pour porter haut ce message.
Autocollants, badges, t-shirts et banderoles sont disponibles sur notre boutique en ligne.
Depuis le début de la campagne "Nucléaire, arrêtons
les frais", 34 t-shirts, 040 autocollants, 41 badges
symbolisant cette campagne ont été distribués.

Un courrier de campagne grand public
envoyé à 25 000 personnes
Un courrier de campagne grand public, accompagné
d’une infographie, a été envoyé à environ 5 000 personnes
en juin 016. Plusieurs types de destinataires ont été
ciblés : les personnes ayant participé à nos 3 dernières
campagnes de sensibilisation, les sympathisants nous
ayant rejoint récemment, les signataires de nos dernières
pétitions, les personnes localement concernées par les
EPR de Flamanville et Penly et Cigéo, ainsi que les militants
autour de Paris.
Ce courrier et l’infographie ont également été diffusés à
15 000 exemplaires dans le feuillet de la revue du mois
d’août.
En 017, à l’approche des présidentielles et des législatives,
nous multiplierons les appels à mobilisation et les
communications pour faire pression sur les candidats et
sensibiliser la population. D’ores et déjà, nous appelons
les groupes à se mobiliser les 11 et 1 mars et entre le
 et le 6 avril.

UN SOUTIEN ACCRU
À LA LUTTE CONTRE LE PROJET

CIGÉO

Début juin 016, l’Agence nationale pour la gestion des
déchets radioactifs (Andra) a commencé en catimini des
travaux dans un bois près de Bure (Meuse) pour préparer
la construction de CIGÉO, ce projet d’enfouissement en
profondeur des déchets radioactifs les plus dangereux.
Très vite, les événements se sont succédés : occupation
du bois par des militant-e-s pendant trois semaines,
manifestation, construction d’un mur par l’Andra, multiples
recours juridiques, condamnation de l’Andra en justice et
enfin, action de masse lors de laquelle le mur érigé illégalement a été mis à bas par des centaines de personnes.
Le Réseau a tout au long de l’année apporté un soutien
important à la lutte Bure, faisant de ce sujet une priorité.
Depuis cet été, après des décennies de lutte contre
l’enfouissement des déchets, de pétitions envoyées en
vain, de manifestations qui ne suscitaient que le mépris
des pouvoirs publics, après le vote de la loi sur l’enfouissement le 11 juillet dernier par moins d’une vingtaine de
députés (qui avaient même refusé un amendement
proposant que les habitants puissent s’exprimer sur ce
projet), une nouvelle page de la mobilisation contre
CIGÉO est en train de s’écrire.

Actions en série et “Été d’urgence” :
la lutte à Bure prend une nouvelle ampleur
Voici une rétrospective des événements de cet été et des
actions mises en place par les militants localement.
 Opération Semis radieux à Bure : "Ils plantent la mort,

on sème la vie !"
Les 16 et 17 avril 016, des champs ont été ensemencés
sur des terrains visés par le projet CIGÉO. Débordant la
dimension locale pour réfléchir aussi à la question du
foncier agricole, le Printemps des luttes paysannes
consistait, à travers une action symbolique, à se réapproprier ce territoire - que les aménageurs souhaiteraient
vide et contrôlable - et, au-delà de ça, à défendre l’usage
agricole des terres, à nourrir la résistance à CIGÉO et à
son monde, à construire un mouvement large et joyeux de
résistance à l’artificialisation des terres, aux grands projets imposés et à la marchandisation du monde.
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 Pari réussi pour la mobilisation des “200 000 pas à
Bure” où 2 000 personnes étaient au rendez-vous le 5 juin
Le dimanche 5 juin, les collectifs opposés au projet CIGÉO
ont organisé un grand rassemblement à Bure pour dire
non à l’enfouissement des déchets radioactifs aux confins
de la Meuse et de la Haute-Marne. Près de  000 personnes
étaient présentes, venant parfois de loin. Des bus avaient
été affrétés notamment depuis Nantes et Paris et des
départs groupés avaient été organisés depuis l’Alsace,
la Normandie, etc. Le matin, les participants ont pu se
promener sur l’un des trois parcours de marches prévus
et constater la beauté du paysage meusien, amené à être
saccagé si l’Andra construit son centre d’enfouissement.
Ensuite, les marcheurs ont convergé devant le
Laboratoire de Bure pour un pique-nique partagé.
Pendant l’après-midi, des intervenants se sont relayés
sur la scène pour rappeler toutes les graves entorses à la
démocratie qui entourent ce projet, pour dénoncer sa
dangerosité, pour annoncer les prochaines échéances, et
de nombreuses personnes ont pris le micro pour apporter
leur soutien aux opposants qui luttent depuis parfois plus
de 0 ans contre l’Andra.
Mais le clou du spectacle était la construction du “monstre
CIGÉO” : dès le petit matin, juste devant l’entrée de
l’Andra, de nombreux militants se sont relayés pour creuser
deux grands trous dans le sol, afin d’y installer une structure
en ferraille grillagée. Cette structure de quatre mètres de
haut, en forme de grand bonhomme, a été remplie de
pierres pendant l’après-midi. Enfin, la tête a été installée
et décorée pour donner un visage au monstre CIGÉO. Et il
paraît que l’Andra a eu du mal à déloger le monstre !
Une belle mobilisation qui en annonçait d’autres… Car
c’est au lendemain de ce rassemblement que l’Andra a
choisi de commencer – sans autorisation – les travaux
dans la forêt de Mandres-en-Barrois.

 L’Andra balaie l’avis de la population et commence des

travaux en catimini
Le 6 juin, l’Andra a commencé des travaux de défrichement
en vue de la construction de CIGÉO dans le Bois Lejuc,
ancien bois communal de Mandres-en-Barrois, juste à
côté de Bure. Dans les projets de l’Andra, c’est sur ce site
que doivent être implantées les cheminées d’aération
censées évacuer en surface les gaz relâchés par les
déchets extrêmement radioactifs qui seront enfouis dans
CIGÉO.
Pour rappel, ce bois fait l’objet d’un litige. Déjà, en 013,
l’Andra avait agité ses millions et ses promesses d’emploi
pour se l’approprier ; mais lors d’une consultation,
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la majorité des habitants de Mandres avaient dit non.
Dans cette forêt, on fait les affouages pour le bois de
chauffe, on se promène, on cueille : elle fait partie de la
vie. En avril 015, l’Andra est revenue à la charge. À 6h du
matin, le conseil municipal a voté l’échange du bois par 7
voix pour et 4 contre. Depuis presque un an, réunions
publiques et recours juridiques ont fait renaître une résistance locale, mais n’ont pas empêché le début des travaux.
 Le 19 juin : la forêt de Mandres-en-Barrois est libérée

Face à la volonté de l’Andra de commencer les travaux en
toute illégalité sous prétexte de “défrichage”, un grand
pique-nique festif a été organisé deux semaines après les
00 000 pas, le 19 juin, dans la forêt de Mandres. Mais en
fin de journée, un bon nombre de militants ne sont pas
rentrés à la maison et ont décidé d’occuper le terrain afin
d’empêcher la destruction de la forêt et de protéger cette
nature meusienne. Beaucoup d’habitants de Mandres
étaient présents. Face à la machine Andra, le seul moyen
de gagner du terrain était d’occuper physiquement le bois.
Voici ce que l’on pouvait lire dans l’appel “Occupy la
Meuse”, diffusé juste après le début de l’occupation :
“Aujourd’hui, nous occupons cette forêt pour nous opposer
physiquement à l’annexion de ce bois par l’Andra. Nous
l’occupons car le craquement des arbres qu’on arrache
nous est insupportable, car leurs barbelés-rasoirs, leurs
vigiles mercenaires et leurs gros chiens ne nous arrêteront
pas. Nous l’occupons pour empêcher le vol du territoire
par les mains voraces de l’industrie nucléaire.
Nous occupons cette forêt pour bloquer le début des
travaux de CIGÉO. Nous savons que rien n’arrêtera
l’avancée de la poubelle dans les couloirs feutrés du
Parlement, sinon le rapport de force sur le terrain. De
gauche à droite, les politiciens applaudissent à tout rompre
au son du clairon atomique, plus encore quand il s’agit de
“rendre service aux générations futures”. Occuper maintenant, c’est reprendre la main sur un projet refusé
depuis plus de 0 ans, c’est tenter d’avoir une prise sur
un ennemi qui, partout ailleurs, s’est rendu insaisissable.
Nous occupons cette forêt d’une autre vie, joyeuse, inventive, collective, contre la société nucléaire et son monde
de militaires et de vigiles, d’experts souriants et de
dosimètres, d’exploitation des terres et des peuples. Là
où ils veulent déboiser, nous construisons des refuges.
Là où ils érigent des barbelés nous ouvrons des chemins.
Là où ils fabriquent leur désert de solitude et de résignation,
nous affirmons notre joie d’être ensemble, en résistance.
Maintenant, tout l’été, toutes et tous à Bure pour bloquer
CIGÉO !”
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Des militants occupent la forêt pendant trois semaines
La manifestation du 19 juin a donc débouché sur une
occupation du Bois Lejuc pendant 3 semaines. Cette
occupation a été l’occasion d’échanges riches avec les
habitants de la région, dont beaucoup sont venus soutenir les occupants, avec la construction dans la forêt d’un
"couarail" (un mot qui, en patois lorrain, désigne l’espace
où les gens se rencontrent et où se tiennent des veillées
collectives). Pendant les 18 jours qu’aura duré cette
occupation, les militants et habitants ont construit des
cabanes, un grand préau pour être au sec. Aidés par des
agriculteurs du coin, ils ont redonné vie à la forêt de
Mandres, avec des repas partagés, des soirées conviviales,
des ateliers…
 Les collectifs lancent un appel à soutien

Le 8 juin, face aux menaces d’expulsion, les collectifs
ont lancé un appel à soutien. Le Réseau a relayé et aidé à
diffuser le texte. Il sera signé par des dizaines d’associations
locales et nationales.

 Expulsion et manifestation de réoccupation

Le 7 juillet, les personnes qui occupaient la forêt ont
violemment été expulsées, au petit matin. Un appel à une
manifestation de réoccupation a été envoyé par les militants
impliqués et relayé par le Réseau. Le 16 juillet, plusieurs
centaines de personnes de divers horizons ont réinvesti la
forêt et y sont restées pendant quelques jours. Cette
mobilisation a été un succès, mais les manifestants se
sont retrouvés confrontés aux vigiles de l’Andra, armés de
bâtons et de manches de pioches, qui ont infligé des
blessures à une vingtaine de personnes, devant la caméra
des journalistes de France 3 Lorraine. Six personnes
présentes à la manifestation ont d’ailleurs porté plainte
pour les violences subies.
Quelques jours après, les militants ont pris la décision de
redéployer la mobilisation, non plus sur l’occupation de la
forêt, mais sur la reprise des travaux. En effet, l’Andra
avait commencé à ériger sur les parcelles défrichées un
mur pour ceinturer le Bois Lejuc et "protéger les travaux".
 L’Andra est condamnée… mais veut continuer les

travaux !
Le 1er août, les travaux de défrichement ont été reconnus
illégaux par une ordonnance du président du Tribunal de
grande instance de Bar-le-Duc. L’Andra a été sommée de

régulariser la situation dans les six mois ou de remettre
en état le bois. Or, en dépit de cette décision, l’Andra a
poursuivi les travaux sur le mur. Plusieurs indices laissent
même à penser qu’elle aurait poursuivi le défrichement.
 Manifestation de “remise en état” : le mur est mis à

terre !
Forts de la décision du tribunal, et constatant que l’Andra
n’interrompait pas les travaux, les militants ont appelés
à une manifestation de "remise en état". De manière
inattendue, le 13 août au matin, les gardes mobiles et les
vigiles de l’Andra ont déserté le site (la préfecture a
reconnu à demi-mot avoir voulu éviter les affrontements,
mais peut-être était-ce aussi une volonté d’éviter que les
vigiles de l’Andra ne blessent de nouvelles personnes, ce
qui aurait fait une très mauvaise publicité à l’Agence).
Le 14 août, trouvant les grilles grandes ouvertes, près de
400 personnes de tous âges et tous horizons
ont investi le site pour procéder à sa "remise en état". En
quelques heures, quasiment tous les pans du mur se
sont retrouvés à terre. Dans une ambiance inédite, mais
joyeuse et détendue, un pique-nique a été organisé sur
les restes du mur, tandis que certains continuaient à
abattre des pans de celui-ci, à les redécorer, à planter des
arbrisseaux ou des pieds de tomates. Au total, ce sont des
centaines de personnes qui ont participé à ce rassemblement déterminé et festif, chacune à leur manière (de la
simple présence à l’abattage du mur).
 Weekend Reclaim the field : Barricades agricoles
contre la poubelle nucléaire !
Le 13 novembre au matin, des personnes ont convergé
vers l’ancienne gare de Luméville. Sur place, l’ancien
champ de patates, planté en avril 016 à la place des
friches mortifères de l’ANDRA, a été transformé en
champ de blé. Il ne restait qu’à reconstruire des haies
pour parachever cette remise en culture. Toute la journée,
des gens du coin et de plus loin se sont succédés derrières
les pioches et les pelles. Un beau renfort a aussi été
apporté par les personnes du réseau “Reclaim the field”,
qui avait son assemblée annuelle ce même week-end à la
Maison de résistance à la poubelle nucléaire de Bure.

Maison de résistance à la poubelle nucléaire
de Bure : un soutien confirmé et un partenariat
renouvelé
Depuis 014, le Réseau “Sortir du nucléaire“ et l’association
Bure Zone Libre sont propriétaires, via une SCI, de la
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Maison de résistance à la poubelle nucléaire de Bure.
Cette année encore, le Réseau a renouvelé son soutien à ce
lieu. Le travail commun pour améliorer le fonctionnement
de la SCI et le suivi des comptes et réécrire les statuts a
été poursuivi (plus d’infos dans le rapport financier).
Par ailleurs, l’équipe CA-Salariés s’y est déplacée à de
nombreuses reprises et un week-end de travail de
l’équipe y a été organisé en novembre.

structures liées au nucléaire sur ce même territoire.
Après la plateforme de Void-Vacon et celle de Velaines,
trois nouveaux projets sont annoncés : une blanchisserie
nucléaire à Joinville, une usine de pièces métalliques
contaminées à Gudmont et une vaste installation de
stockage de pièces contaminées issues du grand carénage
des centrales nucléaires à Saint-Dizier. Mais les réactions
ne se sont pas faites attendre. Dernière action en date à
Gudmont, le dimanche 7 novembre, où tout le village se
trouvait “à vendre”. En 017, le Réseau compte bien
apporter un soutien aux personnes et collectifs mobilisés.

Une bataille juridique
qui vient renforcer l’opposition au projet
Pour empêcher un passage en force de l’Andra, associations
nationales et locales de protection de l’environnement et
opposants à CIGÉO ont mis au point une stratégie juridique,
complémentaire des nombreuses luttes menées sur le
terrain. Depuis plus de trois 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 d’avoir un
travail juridique constant et d’informer la population.
Depuis 013, différents recours ont été déposés :

Travaux préparatoires à CIGÉO, projets
connexes et installations nucléaires dans l’est :
de nouveaux fronts pour les antinucléaires ?
 Enquête sur les projets des nucléocrates dans l’est de

la France
Afin de pouvoir déposer sa demande d’autorisation de
création, l’Andra doit procéder à des études et sondages
qui nécessitent des travaux préparatoires et engendrent
la destruction de milieux naturels et l’accaparement de
terres agricoles et de forêts. Les travaux entrepris au
Bois Lejuc ne sont que les prémisses d’autres prospections
à venir sur l’ensemble des zones concernées par le projet.
De plus, CIGÉO nécessite de nombreuses infrastructures
qui, sans être directement intégrées au projet, y sont
intimement liées. Voies ferrées, lignes et transformateurs
électriques, routes, pompages et rejets en eau, l’emprise
concrète sur le territoire devient peu à peu palpable.
Et CIGÉO n’est que l’arbre qui cache la forêt, l’industrie
nucléaire ayant pour objectif affiché d’inscrire l’est de la
France parmi les territoires les plus nucléarisés au
monde. De nombreux projets et installations atomiques
sont annoncés et certains travaux pourraient commencer
dès cette année.
Mais les informations sont distillées au compte goutte et
difficile d’accès. Cette année, le Réseau a mené un travail
d’enquête pour pouvoir découvrir les dessous de tous ces
projets et avoir une visibilité sur leurs calendriers. Des
dizaines de courriers ont notamment été envoyés à l’ASN,
l’Andra, les préfectures et services de l’Etat, autres
exploitants et agences officielles concernés.
 Des mobilisations naissantes contre la nucléarisation

du territoire
En plus de la poubelle nucléaire, le lobby électronucléaire,
sûr de lui, cherche à implanter tout un ensemble d’infrapage 8

 procédure devant le Tribunal de grande instance de

Nanterre sur la dissimulation du potentiel géothermique
du futur site d’implantation de CIGÉO (l’affaire sera
examinée par la Cour d’appel de Versailles le  février
017) ;
 contestation devant le Tribunal administratif de Paris
des conclusions du débat public de 013, tenu dans des
conditions contestables et sans information sur les
coûts du projet ;
 recours devant le Conseil d’Etat contre la sous-évaluation
des coûts de CIGÉO par le Ministère de l’Ecologie (voir
plus loin).
Toutefois, les dernières actions en justice menées se sont
focalisées sur le Bois Lejuc, ce lieu stratégique où l'Andra
souhaite implanter 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 en faire l’acquisition,
l’Andra a passé une convention avec la commune de
Mandres-en-Barrois afin de procéder à un échange
contre un bois qui lui appartenait.
Appuyés par le groupe de travail juridique, 4 habitants de
Mandres-en-Barois ont déposé un recours, d’abord gracieux
puis contentieux, pour contester la délibération du
conseil municipal ayant permis cette convention
d’échange, délibération des plus suspectes car prise en
catimini, à 6h du matin, dans des conditions ne respectant
pas le code électoral.
En outre, 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 nationale
des forêts. Or, celui-ci relevait de la compétence du
Ministre, et non du préfet. Un recours gracieux puis
contentieux pour cause d'incompétence ont donc été
déposés par le groupe de travail juridique.
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Au printemps 016, l’Andra a débuté les travaux dans le
bois Lejuc en installant une plateforme, avant d'engager
des travaux de défrichement et de commencer la
construction d'un mur d'enceinte… tout cela sans aucune
autorisation. Une plainte a été déposée par le groupe de
travail juridique auprès du procureur de la République de
Bar-le-Duc pour défrichement illégal et un référé afin de
faire suspendre les travaux a été déposé.
En parallèle, sur le terrain, des militants et habitants de
Mandres se sont rendus dans le Bois Lejuc pour occuper
et défendre la forêt. L’Andra a alors demandé au Tribunal
de grande instance de Bar-le-Duc une ordonnance
d’expulsion pour occupation illégale, ce qu’elle a réussi à
obtenir sur requête sans que les militants n’aient été
convoqués à l’audience afin de pouvoir défendre les
raisons de cette occupation. Le groupe de travail juridique
a alors déposé, début juillet 016, une assignation en
référé aux fins de rétractation de cette ordonnance prise
sans respect du contradictoire. Avant que cette assignation
n’ait pu être examinée, les militants ont été expulsés du
bois par les forces de l’ordre et la milice de l’Andra.
Le 1er août 016, le Tribunal de grande instance de Barle-Duc a accueilli favorablement le référé-suspension
déposé pour stopper les travaux, une première victoire
importante car elle atteste de l’illégalité des travaux
entrepris et de la manière de procéder de l’Andra. Le jour
même de l’audience en référé, le maire de Mandres a cru
bon de prendre un arrêté pour autoriser la construction
du mur a posteriori. Un recours a donc été déposé contre
cet arrêté. Cependant, le maire n’était pas compétent
pour prendre une telle décision et le préfet de la Meuse
l'a donc annulée, tout en reprenant un nouvel arrêté afin
d’avaliser a posteriori les travaux du mur. Un recours
devant le Tribunal administratif de Nancy afin de faire
annuler l’arrêté du préfet a été entrepris, et une nouvelle
plainte a été déposée contre l’Andra pour réalisation de
travaux illégaux. L’Andra, de son côté, a interjeté appel de
l’ordonnance rendue par le TGI de Bar-le Duc le 1er août
016. L’audience en appel aura lieu courant 017.

Interpellation des élus sur le vote de la loi
relative à CIGÉO et les coûts du projet
 Coûts de Cigéo : les associations dénoncent les zones

de flou considérables et interpellent Ségolène Royale
Depuis le début, le chiffrage de CIGÉO bute sur des zones
de flou considérables. Pour les besoins du recours contre
les conclusions du débat public de 013, le Réseau avait
demandé à l’ASN la transmission d’un avis qu’elle a émis
sur les coûts du projet. Devant son refus, le Réseau a saisi
la CADA (Commission d’Accès aux Documents
Administratif), qui a contraint l’ASN à rendre public ce
fameux document. Celui-ci étant lié à un processus
d’évaluation des coûts du projet, différents documents,
jusque là tenus secrets, sont alors publiés, notamment
l’évaluation faite par l’Andra (34,5 milliards d’euros) et
celle des producteurs de déchets (0 milliards d’euros).
Les associations opposées à CIGÉO réagissent immédiatement. Quelques jours plus tard, Ségolène Royal tranche
en "coupant la poire en deux" à 5 milliards d’euros,
cédant ainsi à la pression des exploitants nucléaires.

Cette évaluation basse, dictée par des exploitants
nucléaires en pleine déroute, est très loin du compte. La
ministre qui, par le passé, s’était opposée au projet,
donne ainsi un blanc-seing au stockage profond, tendance "low cost", sans s’interroger sur d’autres voies
possibles quant à la gestion de ces déchets. Après l’envoi
d’une lettre ouverte à Ségolène Royal, le Réseau et plusieurs
associations ont déposé un recours devant le Conseil d’État
pour dénoncer cette sous-évaluation des coûts de CIGÉO.
 Passage de la loi Longuet au Sénat : dénonciation des

atteintes à la démocratie
La loi de 006 précisait que l’enfouissement des déchets
radioactifs devait être “réversible”, mais l’explication de
cette notion était repoussée à une loi ultérieure. Au printemps 016, le sénateur de la Meuse Gérard Longuet a
déposé une proposition de loi visant à en fournir une définition, volontairement floue, laissant ainsi le champ libre aux
interprétations qui arrangeront l’Andra et les producteurs
de déchets en temps utiles.
Il s’agissait d’une énième tentative des parlementaires
pro-nucléaires de pirater le processus législatif normal
pour faire passer, en douce et sans débat ad hoc, des
dispositions permettant la mise en place de CIGÉO. Le
texte de la proposition Longuet avait déjà été présenté à
14 reprises depuis décembre 013, sans succès jusque-là.
En juillet 015, ce “cavalier législatif” avait même été
inséré au beau milieu de la loi Macron pour la croissance,
l’activité et l’égalité des chances économiques. Le Conseil
constitutionnel avait retoqué la disposition, mais le
député Jean-Yves Le Déaut l’a ressortie du chapeau en
octobre 015, avant que Gérard Longuet ne la reprenne à
son compte.
Sollicité pour une audition parlementaire par le sénateur
Michel Raison, le Réseau “Sortir du nucléaire“ avait
décliné la proposition, mais avait sollicité l’expert
indépendant Bertrand Thuillier, afin qu’il expose aux
parlementaires les risques liés à CIGÉO. Or, peu avant le
vote de la loi, Michel Raison livrait un rapport favorable à la
proposition de loi Longuet, dans lequel il faisait totalement
l’impasse sur les très nombreux arguments exposés en
défaveur du projet CIGÉO.
Le 11 mai, quelques jours avant le vote au Sénat, le
Réseau a relayé l’appel de la coordination Bure-Stop
à interpeller les parlementaires en entassant des sacs
poubelle “radioactifs” devant leurs permanences. Or,
parmi la trentaine de personnes qui ont déposé de faux
déchets radioactifs devant la permanence de plusieurs
élu-e-s parisien-ne-s, huit ont été placées en garde à vue
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pendant une vingtaine d’heures. Le Réseau "Sortir du
nucléaire" a immédiatement dénoncé publiquement cette
volonté d’intimidation et de criminalisation, et exigé
qu’aucune poursuite ne soit exercée à leur encontre.

Un appui au travail média
et à la diffusion d’informations

 Conflit d’intérêt à l’Assemblée nationale : courrier

Afin de soutenir et amplifier la lutte à Bure, le Réseau a
apporté un soutien important en termes de relations
presse aux associations et collectifs en lutte contre
CIGÉO tout au long de l’année 016. Les différents
communiqués publiés ont été mis en ligne sur notre site,
voire retransmis directement aux médias potentiellement
intéressés.
À l’occasion de la manifestation du 16 juillet, puis tout au
long de l’“été d’urgence”, un appui technique particulier a
été apporté : soutien à l’automédia, aide à l’accueil des
très nombreux journalistes de passage (presse locale,
mais aussi nationale : Le Monde, Libération, Le Figaro…),
aide à l’organisation de points presse, réponse à des
interviews (dont un passage en direct sur le plateau de
LCI pour expliquer de manière détaillée les raisons de la
mobilisation).

d’interpellation à M. Chanteguet
Lors du passage de la proposition de loi Longuet à
l’Assemblée nationale, c’est le député Christophe
Bouillon, président du conseil d’administration de l’Andra,
qui a été nommé rapporteur pour accélérer son propre
projet ! Le 7 juin 016, le Réseau "Sortir du nucléaire", la
Coordination Burestop, les Amis de la Terre France ont
dénoncé un conflit d’intérêt flagrant dans une lettre
ouverte à M. Christophe Bouillon et à M. Chanteguet,
président de la Commission du développement durable
de l’Assemblée Nationale. Nos associations ont appelé les
députés à refuser ce passage en force et à se prononcer
contre le texte de loi proposé.
 Appel à interpeller son député sur le web

Alors que les députés s’apprêtaient à voter une loi actant
un pas de plus vers l’enfouissement en profondeur des
déchets radioactifs les plus dangereux à Bure, le Réseau
a relayé une action lancée par les collectifs locaux pour
les alerter, avec un modèle de lettre et une invitation à
appeler les permanences parlementaires et interpeller
les élus sur Twitter.

 Un travail régulier auprès des médias

Une conférence de presse a été organisée le 8 septembre
par le Réseau à Paris à destination des médias qui
n’avaient pas suivi les mobilisations de près, pour donner
la parole aux différents acteurs de la lutte : associations
historiques, élus locaux, scientifiques, militants ayant
participé à l’occupation…
De manière générale, de nombreuses démarches ont été
entreprises par le Réseau, en lien avec les collectifs
locaux, afin de relayer au mieux auprès des médias les
mobilisations sur place et les différentes actualités.
 Des outils d’information variés

Livre Notre colère n’est pas réversible
Fruit d'un projet porté par les militant-e-s du collectif
Burestop 55 – et soutenu financièrement par le Réseau
"Sortir du nucléaire" -, le livre Notre colère n'est pas
réversible brosse le portrait de près de 35 ans de luttes à
travers la France contre l'implantation de sites d'enfouissement de déchets radioactifs.

 Action d’interpellation devant l’Assemblée nationale
lors du passage de la loi Longuet
Le 11 juillet, une quinzaine de militants ont déployé une
banderole "Enterrez la loi Longuet, pas les déchets
radioactifs !" devant l’Assemblée nationale pour dénoncer
le vote de la loi relative à l’enfouissement. Ils ont pu rester un quart d’heure avant d’êtres raccompagnés à 500 m
de là par deux cordons de policiers. Mais dans le cortège,
deux journalistes de LCP ont aussi été embarqués, ainsi
que la député de Paris, Cécile Duflot, qui a pu poster en
direct sur Internet la vidéo du contrôle d’identité.
Alors que la gestion des déchets radioactifs est une
question grave, qui concerne tous les Français et pèsera
sur un territoire pour des millénaires, cette loi a été adoptée
à la va-vite par un nombre réduit de députés — une
vingtaine — dans l’indifférence générale, avec le soutien
d’un gouvernement qui se gargarise de "démocratie
environnementale"…
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Nouvelle brochure BURE STOP
Cette brochure de 4 pages, au format A4 permet de
s’informer sur CIGÉO afin de se mobiliser sur le sujet des
déchets, point faible de l’industrie nucléaire.

Bretagne… Au total, 5 000 personnes ont répondu présent
à l’appel du CANO. L’orage de grêle n’aura pas atteint
l’enthousiasme des manifestants à se rendre devant la
centrale, six kilomètres plus loin. Le cortège s’est arrêté
sur le port de Dielette pour écouter les différentes prises
de parole, notamment de Didier Anger, acteur historique
de la lutte, qui a rappelé l’ineptie de ce réacteur EPR qui
voulait être une vitrine du nucléaire, mais qui accumule
les fiascos. Le soir, les militants ont pu se réchauffer en
écoutant, au son des guitares, les groupes “Les pieds
dans le bocal”, “Provisoire” et les “Ramoneurs de
menhirs”. Le dimanche était consacré aux risques
techniques et aux alternatives, lors de deux conférences.

Des tracts et brochures pour toucher le grand public
De nombreux outils d’informations simples et accessibles
sont diffusés : tract sur les déchets, 4 pages résumant les
14 raisons de s’opposer à CIGEO, brochure sur la tombée
du mur en image, films et vidéos auto-produites…
Un nouveau livre en préparation
En cette fin d’année 016, la coordination Bure-STOP
travaille sur un nouveau projet : la réalisation d’un livre
universitaire sur l’enfouissement des déchets qui sortira
chez l’Harmattan courant 017. Il sera disponible en
commande sur notre site.

LES ANTINUCLÉAIRES MAINTIENNENT
LA PRESSION CONTRE L’EPR
En 016, le Réseau s’est investi contre le démarrage de
l’EPR de Flamanville par le soutien aux mobilisations
organisées, la diffusion d’information et la mise en place
d’action juridique.

5000 manifestants pour dire STOP
à l’EPR de Flamanville
Le Réseau a apporté un soutien (financier, mais aussi en
termes de diffusion d’information) à la manifestation
organisée par le Collectif Anti-Nucléaire Ouest contre
l’EPR de Flamanville et le rafistolage des réacteurs, qui
s’est tenue le week-end des 1er et  octobre à Siouville.
Dix-sept cars avaient été affrétés par des groupes antinucléaires depuis Strasbourg, Paris, la Normandie, la

Arrêté du 30 décembre 2015 : recours contre
une décision permettant des dérogations
quant à la qualité des équipements sous
pression nucléaires
Le 1er juillet 016, le Réseau “Sortir du nucléaire“,
Greenpeace France et France Nature Environnement ont
déposé un recours gracieux auprès du Ministère de
l’Ecologie, suivi par un recours contentieux, au sujet de
l’arrêté du 30 décembre 015 relatif aux équipements
sous pression nucléaires. Cet arrêté, qui concerne l’EPR de
Flamanville et notamment sa cuve, prévoit une procédure
dérogatoire pour les équipements ne répondant pas aux
exigences de qualité (sur autorisation de l’ASN). En effet,
les composants concernés doivent être fabriqués
en usant de procédés qualifiés et correspondant aux
meilleures technologies disponibles. Or, sur ce point, la
conclusion de l’ASN fin 015 concernant la cuve de l’EPR
est sans appel : ces exigences de qualité de conception et
de procédé n’ont pas été respectées. En l’état juridique,
ceci empêcherait d’homologuer la cuve et donc d’autoriser
sa mise en exploitation. La mise en place d’une procédure
dérogatoire était donc nécessaire pour contourner “cet
obstacle juridique”. Mais, plus largement, cette procédure
dérogatoire pourrait être utilisée dans le cadre du
grand carénage et sa remise en cause est d’autant plus
fondamentale depuis la découverte des anomalies et des
falsifications à l’usine Areva du Creusot.
Les associations Notre affaire à tous et le CRILAN ont
également saisi le Conseil d’Etat de cet arrêté. Plusieurs
échanges ont eu lieu entre les associations, afin de se
coordonner sur ce dossier.
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Tract et infographie “Le fiasco de l’EPR”
Afin d’informer sur les défauts du réacteur EPR, le
Réseau a mis en ligne un dossier détaillé sur son site,
ainsi qu’une infographie web. Un tract reprenant cette
infographie à la façon d'une enquête de bande-dessinée,
détaillant les aberrations du projet de Flamanville et des
autres futurs EPR dans le monde, a également été réalisé
à l’occasion de la manifestation de Flamanville. Le tract
est disponible par lot de 10 sur notre boutique et
téléchargeable gratuitement sur notre site.
Lors des manifestations du 1 et  octobre à Flamanville
10 000 exemplaires ont été distribués et depuis sa
création 400 exemplaires ont été commandés sur notre
boutique en ligne.

Sur le plan juridique, notre bataille acharnée porte ses
fruits. De nombreuses affaires sont aujourd’hui portées
devant les tribunaux et nous sommes parvenus à faire
reconnaître plusieurs fois la culpabilité et la responsabilité
d’EDF. À mesure que son casier judiciaire se charge, la
crédibilité de l’exploitant est mise à mal.
Au niveau local, les groupes et militants se sont également
mobilisés contre la prolongation des centrales et pour
obtenir la fermeture tant promise de la centrale de
Fessenheim.
Suivi des visites décennales et du projet “Grand carénage”
 Un travail de recherche et d’enquête pour obtenir des
informations sur les travaux de grand carénage
Alors que 5 visites décennales étaient prévues cette
année et qu’EDF annonçait le début du “Grand carénage”
à Paluel, le Réseau a entrepris en 016 un travail de
recherche et d’enquête afin de cerner les contours des
travaux et ainsi pouvoir informer et dénoncer les risques
qu’une prolongation ferait courir à la population. Courriers
à l’ASN et aux exploitants, analyses de compte-rendu et
de rapport, demandes de documents, de nombreuses
démarches, bien souvent peu visibles, sont entreprises
toute l’année pour obtenir des informations que les
autorités tentent de cacher.
 Centrale de Paluel : le rafistolage des réacteurs vire à

la catastrophe industrielle
Le 31 mars, lors d’une opération de manutention sur le
réacteur n°  de la centrale nucléaire de Paluel, un générateur de vapeur usagé, mastodonte de  mètres de long
et de 465 tonnes, a basculé de toute sa hauteur, s’écrasant
sur une piscine de déchargement de combustible. Selon
l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire,
cet accident n’était pas prévu… car considéré comme
impossible ! En lien avec le collectif Stop EPR ni à Penly
ni ailleurs, le Réseau a suivi de près cette affaire et ses
possibles implications. Le réacteur N pourrait ne plus
jamais re-démarrer, des éléments vitaux et la structure
même du bâtiment étant gravement impactés.

RAFISTOLAGE, FALSIFICATIONS ET
MALFAÇONS : UNE ANNÉE CHARGÉE !
En 016, le Réseau a continué à se mobiliser pour dénoncer
le projet insensé d’EDF et de l’État de prolonger le
fonctionnement des réacteurs vieillissants.
L’année aura également été marquée par un vaste
scandale : un audit réalisé à Creusot Forge, l’usine du
groupe Areva où sont forgés les gros composants des
centrales nucléaires, a révélé l’existence d’irrégularités
dans 430 dossiers “barrés”. Certaines s’apparentent à
des falsifications. De nombreux réacteurs ont été mis à
l’arrêt depuis ces découvertes et 6 000 dossiers d’archive
sont encore en cours d’examen.
page 1

 Centrale de Chinon : une visite décennale sous haute

tension
La troisième visite décennale du réacteur B de la
centrale de Chinon a débuté le samedi 19 mars 016.
L’objectif de cette visite est de statuer sur la poursuite
de son exploitation pour les dix prochaines années. Ce
réacteur ayant été mis en service en 1983, cet examen,
normalement réalisé au bout de 30 ans, aurait déjà dû
être effectué en 013. Jouant la stratégie du fait accompli,
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EDF compte profiter de cet événement pour entreprendre
de lourds et coûteux travaux, dans le cadre du “Grand
carénage”. Loin de rendre l’installation plus sûre, ces
opérations pourraient surtout augmenter les risques qui
pèsent déjà sur elle. Les associations et collectifs antinucléaires de Touraine et des régions voisines ainsi que le
Réseau "Sortir du nucléaire" ont donc tenté de suivre de
près cette visite décennale et de diffuser une contreinformation sur les risques que comporte ce site.
 Lancement d’un travail collectif avec les
Luxembourgeois sur Cattenom
La centrale de Cattenom étant très proche de la frontière,
des liens ont été développés avec le Luxembourg afin de
mettre en place un travail en commun. Le 31 mars, une
rencontre a notamment été organisée à Thionville entre
des représentants du Réseau, d’associations lorraines
d’un côté, et des représentants associatifs et politiques
luxembourgeois.
Une réunion très riche avec des interlocuteurs qui ont
déjà lancé énormément de démarches contre Cattenom.

Falsifications chez Areva et malfaçons sur des
pièces essentielles pour la sûreté

 Le Réseau dénonce un scandale à grande échelle et
apporte une contre-information
En mai 016, un scandale de falsification à grande échelle
de dossiers de fabrication de pièces utilisées dans les
réacteurs nucléaires éclate. Celles-ci concernent des
pièces équipant l’EPR de Flamanville ainsi que 4 réacteurs
en fonctionnement. Ces pièces qui ne correspondent pas
au niveau de qualité affiché s’avèrent plus fragiles que
prévu face aux contraintes qu’elles sont censées subir.
Les composants de cuves pourraient notamment se révéler
encore plus vulnérables aux variations thermiques liées
au pilotage du réacteur. Ceci est d’autant plus grave
qu’aucun moyen n’est prévu pour parer à une rupture
de cuve qui, sur le papier, n’est pas censée avoir lieu
puisqu’on postule que les pièces en question seront
suffisamment robustes… Cette vulnérabilité imprévue est
d’autant plus inquiétante dans un contexte où près des
deux tiers des réacteurs français ont déjà dépassé les
trente ans, leur durée de fonctionnement initialement
annoncée.

Indépendamment des conséquences sur la sûreté, ces
falsifications sont d’une extrême gravité, d’autant
qu’elles ne semblent pas être des cas isolés, mais bien le

reflet de pratiques qui avec les années se sont généralisées.
Cette affaire montre clairement les limites du système
français de contrôle de la sûreté nucléaire, qui repose sur
le postulat de la sincérité des industriels. Si l’exploitant
ment, il est illusoire de penser que l’Autorité de sûreté
nucléaire, qui dispose de trop peu de moyens et n’est pas
équipée pour la répression des fraudes, pourra repérer
toutes les pratiques irrégulières.
Afin d’apporter une information indépendante de celle
fournie par les exploitants et les autorités, le Réseau a multiplié les réactions : communiqués de presses, diffusion
d’articles sur notre site et dans la revue, nombreuses interviews, réalisation d’une carte des réacteurs concernés…
 Le secret industriel et commercial à l’épreuve de la
CADA : les associations font plier Areva
En 015, l’ASN avait mis en évidence des "anomalies" sur
la cuve de l’EPR de Flamanville. Soupçonnant que ces
défauts ne soient pas des cas isolés, l’ASN avait demandé
à Areva de lancer un audit sur son usine du Creusot, où
avait été fabriqué ce couvercle de cuve, mais également
de nombreux équipements (composants de cuve, rotors
de turbines…) installés au sein des centrales nucléaires
françaises. C’est ainsi qu’Areva a avoué à l’ASN avoir
détecté des "irrégularités" dans les documents de
fabrication d’environ 400 pièces produites depuis 1965.
Cet audit a été réalisé par Lloyd’s Register Apave entre
mai et septembre 015. Le 1 octobre 015, Areva a
transmis le rapport d’audit à l’ASN. Le 11 avril 016, le
Réseau “Sortir du nucléaire“ a demandé à l’ASN de lui
communiquer ce rapport. De nombreux échanges s’en
sont suivis pour tenter d’obtenir des informations.
Greenpeace France a effectué la même démarche fin
août. Ce document a bien été transmis par l’ASN à nos
associations, mais après avoir été grisé dans sa quasitotalité par Areva, invoquant le secret industriel et
commercial.

Le Réseau “Sortir du nucléaire“ et Greenpeace France
ont alors saisi conjointement la Commission d’Accès aux
Documents Administratifs pour obliger Areva à leur
communiquer l'intégralité du rapport. L’ASN a également
de son côté saisi la Commission afin de recueillir son
conseil sur le caractère communicable de ces documents.
Dans un avis du 6 octobre 016 rendu public le 17 novembre,
la CADA émet un avis favorable à la transmission du
rapport dans le respect de certains principes. Elle renvoie
à l'ASN le soin d'identifier et d'apprécier les éléments
relevant du secret industriel et commercial. La CADA
considère également qu’il appartient à l'ASN de s'interroger
sur la nécessité d'occulter certaines mentions du rapport
d'audit de nature à porter préjudice à Areva dans le
contexte de la concurrence internationale. L’ASN devra
donc mettre en balance cet aspect avec celui de "l'intérêt
de la communication au regard de sa mission de transparence". Cet avis de la CADA confirme que le prétexte
du secret industriel et commercial ne justifiait pas la
dissimulation des informations. Le Réseau “Sortir du
nucléaire“ et Greenpeace France ont donc de nouveau
demandé à l’ASN l’intégralité du rapport. A l’heure où
nous bouclons ce document, il venait tout juste de nous
être communiqué.
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 Une plainte collective contre EDF et Areva sur le cas
Fessenheim
Greenpeace France, le Réseau “Sortir du nucléaire“, Stop
Transports-Halte au Nucléaire, Stop Fessenheim, le CSFR,
Alsace Nature et France Nature Environnement ont déposé
le 14 octobre 016 une plainte contre Areva NP et EDF pour
quatre délits majeurs - dont usage de faux et mise en danger délibérée de la vie d’autrui - suite à la détection d’une
anomalie sur le réacteur  de Fessenheim.
Le travail d’investigation mené par l’ASN dans l’affaire
des anomalies du site Creusot Forge a permis de révéler
qu’EDF et Areva NP avaient connaissance d’une irrégularité
grave sur le réacteur  de Fessenheim. La pièce incriminée
est un générateur de vapeur, un composant essentiel des
réacteurs nucléaires, qui comporte une anomalie similaire
à celle de la cuve de l’EPR de la Flamanville.
Le 7 décembre, le Parquet de Paris a annoncé l’ouverture
d’une enquête pour mise en danger de la vie d’autrui, faux et
usage de faux et tromperie aggravée, suite au signalement
de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) du 0 octobre et de
notre plainte commune.

Multiplication des affaires pénales contre les
vieilles centrales : la crédibilité d’EDF mise à mal
Une stratégie juridique offensive a été mise en place afin
de porter au grand jour les négligences d’EDF en tant que
gestionnaire de ses installations et d’enrayer le processus de prolongation du fonctionnement des réacteurs
existants. A ce titre, près d’une dizaine de recours ont été
lancés et plusieurs victoires sont à noter. Dernière en
date : Chinon (voir encadré). Nous sommes également en
attente d’une décision suite à notre plainte déposée en
avril 015 concernant la fuite de plus de 100 m3 d’eau à la
centrale de Fessenheim l’an dernier et nous comptons
bien obtenir une nouvelle condamnation d’EDF (voir
second encadré pour plus de détails) !

D’autres affaires sont encore en cours. Le 7 janvier 017,
la Cour d’appel de Paris rendra sa décision dans l’affaire
des nombreuses négligences constatées à St Laurent des
Eaux, centrale nucléaire tristement célèbre pour avoir
connu deux accidents graves, en 1969 et 1980. À cette
occasion, du plutonium avait été rejeté dans la Loire.
36 ans après, des traces de plutonium sont toujours
présentes dans les sédiments de la Loire, à 150 km en
aval. EDF, pollueur récidiviste, ne doit pas être traité avec
complaisance ! C’est pour cela que le Réseau “Sortir du
nucléaire“ et Sortir du nucléaire 41 ont engagé une
procédure en justice contre cette centrale.
page 14

Gestion chaotique à la centrale nucléaire de Chinon :
les associations font condamner EDF en justice

Début décembre 2016, le Tribunal de police de Tours
a condamné EDF pour sa gestion chaotique de la
sûreté à la centrale nucléaire de Chinon, suite à une
plainte déposée en avril 2014 par le Réseau “Sortir
du nucléaire“ avec le soutien de Sortir du nucléaire
Touraine. EDF et le directeur de la centrale ont été
condamnés à payer respectivement 7 000 et 2 750
d’amende. Ils ont été reconnus coupables de la
mauvaise gestion des substances chimiques destinés
à l’entretien des installations. Le tribunal a également
sanctionné l’absence de traçabilité de certaines
opérations de maintenance. Enfin, EDF et le directeur ont été condamnés pour une importante fuite de
bore sur une canalisation. Cette condamnation écornant sérieusement l’image du site et d’EDF, ils ont
décidé de faire appel.

Fuite massive à la centrale de Fessenheim :
verdict le 9 mars 2017

Début 2015, la centrale de Fessenheim avait dissimulé
une fuite de 100 m3 d’eau qui avait endommagé des
équipements et imposé un arrêt d’urgence. Pour relancer au plus vite le réacteur n° 1, elle s’était contentée
de réparations effectuées à la va-vite qui avaient
débouché sur une nouvelle fuite, en présence des inspecteurs de l’ASN. Suite à cette fuite, EDF avait gardé
le silence, ne fournissant qu’une information incomplète à la Commission Locale d’Information et de
Surveillance de Fessenheim. Le président de l’ASN
avait lui-même fustigé cette communication “décalée”. Le 21 avril 2015, une plainte commune contre EDF
a été déposée par le Réseau “Sortir du nucléaire“,
Alsace Nature, le Comité pour la Sauvegarde de
Fessenheim et de la Plaine du Rhin, Stop Fessenheim
et Stop Transports-Halte au Nucléaire. Lors de l’audience, le 5 octobre 2016, EDF s’était surpassée dans
la mauvaise foi, niant l’existence d’une inondation
interne et prétendant apprendre au représentant de
l’ASN ce qui constituait ou non une infraction ! Après
un premier report du délibéré, le jugement sera rendu
le 9 mars 2017.
Courant 017, sera examinée par le Tribunal correctionnel
de Valence l’affaire de la fuite de tritium à la centrale
nucléaire du Tricastin. Le 6 août 013, EDF avait déclaré à
l’ASN une évolution anormale de l’activité volumique en
tritium mesurée sur un piézomètre situé entre les îlots
nucléaires des réacteurs n°  et n° 3 de la centrale
nucléaire. Les associations Réseau "Sortir du nucléaire",
Frapna Drôme et Stop Nucléaire 6-07 ont saisi la justice.
En 017, le Tribunal de police de Privas aura à connaître
de l’affaire du sac de déchets contaminés abandonné à la
centrale de Cruas-Meysse. Les associations Réseau
“Sortir du nucléaire“, Sortir du nucléaire Sud-Ardèche,
FRAPNA Ardèche et Stop Nucléaire 6-07 ont fait citer
EDF directement devant le tribunal.
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Des groupes antinucléaires mobilisés pour la
fermeture des réacteurs vieillissants avec le
soutien du Réseau
De nombreuses actions pour l’arrêt des réacteurs ont été
organisées par les groupes, avec le soutien du réseau,
tout au long de l’année. En voici quelques exemples.
 Fessenheim : face aux atermoiements du gouvernement,

la lutte continue !
Alors que la mise en œuvre de la promesse de campagne
de François Hollande de fermer la centrale de
Fessenheim se fait toujours attendre, les collectifs et
associations alsaciennes ont continué à maintenir la
pression, avec le soutien de notre association.
Des militants antinucléaires des deux côtés du Rhin se
sont rassemblés le dimanche 4 janvier à Fessenheim.
Inquiets des risques que présente la centrale électrique,
il réclame l’arrêt définitif des deux réacteurs les plus
anciens de France dans les plus brefs délais.

 Action “coup de balais” devant la centrale de
Dampierre
Le 31 août, le Canard Enchaîné publiait un article titré “La
centrale nucléaire ressemblait à une porcherie”, suite à
une inspection de l’Autorité de sûreté nucléaire à la
centrale de Dampierre-en-Burly lors du rechargement en
combustible du réacteur n° 1. Les inspecteurs de l’ASN
ont découvert tout un bric-à-brac et des déchets
jonchaient le sol. Pire, les règles élémentaires de sûreté
n’étaient pas respectées. Deux jours après cette publication,
le groupe SDN Berry-Giennois-Puisaye s’est rendu
devant la centrale. Munis de serpillières, de balais, de
pelles et de sauts, ils ont lancé une opération propreté,
histoire d’enfoncer le clou après la remontrance faite au
directeur de la centrale.

Le 3 avril, en Alsace, les ponts du Rhin ont été occupés
pour rappeler les dangers de cette centrale, qui n’est pas
seulement la plus vieille de France, mais qui est aussi
située dans une région sismique et en contrebas du grand
canal d’Alsace. Si un séisme devait arriver, la centrale
serait submergée…comme à Fukushima.
Le 5 octobre, un rassemblement a été organisé à l’occasion
de l’audience sur l’affaires des fuites de 015 (voir ci-dessus).
En novembre, plusieurs associations ont déposé un
recours pour la falsification de document sur le cas de
Fessenheim (voit plus haut).
En décembre, les associations alsaciennes ont adressé une
lettre à François Hollande pour lui demander de respecter
sa promesse de fermeture de la centrale.
 Des actions coordonnées d’occupation des rondspoints pour la fermeture de la centrale du Bugey
Le 3 avril, plusieurs associations ont occupé les
ronds-points autour de la centrale du Bugey, équipés de
costumes de liquidateurs et de banderoles réclamant la
fermeture de la “pétaudière de l’Ain”, comme l’ont
surnommée nos amis suisses.
Les membres de SDN Bugey et de la Coordination STOPBugey organisent par ailleurs très régulièrement des
actions ciblées sur des ronds-points passants pour exiger
l’arrêt du Bugey.

page 15

Rapport moral et d’activité 2016 | Réseau “Sortir du nucléaire”

ABOLITION DES ARMES NUCLÉAIRES :
UN SOUTIEN AUX ACTEURS MOBILISÉS
POUR LE DÉSARMEMENT
Si la Guerre Froide est terminée depuis quelques décennies,
les ogives nucléaires sont toujours opérationnelles dans
une dizaine de pays dans le Monde. Une Épée de
Damoclès reste suspendue sur la planète Terre et elle se
nomme "conflit nucléaire". Malgré la stupidité des conséquences que l’usage de telles armes pourraient engendrer (l’autodestruction mutuelle assurée), la France
consacre chaque année plus de 3,6 milliards d’€ à
l’entretien de ses bombes atomiques - des objets pourtant
complètement inutiles qui ne pourraient assurer que la
ruine et la mort en cas d’utilisation réelle.
Alors qu’à l’ONU on envisage de mettre fin au règne de la
prolifération des armes nucléaires, la France fait toujours
partie du club fermé des pays qui s’y oppose et renouvèle
son arsenal. Le Réseau a donc apporté un large soutien aux
acteurs mobilisés pour le désarmement et a joué pleinement son rôle en aidant à rassembler et en mettant en avant
l’ensemble des revendications des groupes adhérents.
 1er juillet : die-in devant le Ministère de la Défense à

l’occasion des 50 ans du premier essai nucléaire en
Polynésie française
Une trentaine de militants se sont retrouvés devant le
Ministère de la Défense le vendredi 1er juillet lors d’un
die-in organisé par Armes Nucléaires Stop à l’occasion du
cinquantième anniversaire du premier essai nucléaire en
Polynésie. Entre 1966 et 1996, 46 essais aériens et 147
essais souterrains ont été effectués par l’armée
française, contaminant pour des milliers d’années ces
îles du Pacifique, et fragilisant considérablement les
atolls de Mururoa et Fangataufa. Aujourd’hui, du plutonium
est toujours présent sous ces atolls, s’ils venaient à
s’effondrer, cela libérerait une quantité extrêmement
importante de radioactivité dans le Pacifique et pourrait
provoquer un Tsunami sur les îles voisines.

 Retour sur la dynamique d’actions contre le nucléaire
militaire
Du 6 au 9 août dernier, des dizaines d’actions ont eu lieu
partout en France pour réclamer l’abolition des armes
nucléaires, à l’occasion des 71 ans des bombardements
de Hiroshima et Nagasaki.
À Paris, le traditionnel jeûne-action a commencé dès le
samedi 6 août par une commémoration sur la Place de la
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République avec au programme des prises de paroles,
des lectures de textes de survivants des bombardements
et des chants en français et en japonais. L’après-midi, le
groupe s’est rendu devant le siège du parti “Les
Républicains” où un die-in fut organisé pour interpeller
les futurs candidats aux élections présidentielles, en
particulier le futur candidat des Républicains. Le reste de
la mobilisation s’est poursuivie sur la Place de la
République, avant le repas de rupture du jeûne offert par
la mairie du deuxième arrondissement de Paris, le 9 août.
À Dijon, le jeûne-action était encore une fois une réussite,
avec la complicité du groupe de musique les BureHalleurs qui, lors de leur périple à bicyclette, sont passés
par le Commissariat à l’Énergie Atomique de Valduc pour
une manifestation festive. Une belle convergence entre la
lutte contre l’enfouissement des déchets et celle pour
l’abolition des armes nucléaires. Les trois jours suivants,
les jeûneurs sont retournés à Dijon pour tenir un stand
d’informations et aller à la rencontre des habitants afin
de les sensibiliser à la question du désarmement, et bien
évidemment pour faire connaître le CEA Valduc. Cette
installation très secrète, où sont élaborées et modernisées
les armes nucléaires, est à l’origine de contaminations au
tritium qui ont affecté aussi bien des membres du personnel
que l’environnement. D’autres activités ont aussi rythmé
cette mobilisation, avec l’organisation d’un concours de
dessin destiné aux plus petits, et d’ateliers de confection
de grue en origami, symbole de la paix et du désarmement.
Les autres points chauds du nucléaire militaire n’étaient
pas en reste, avec un premier jeûne-actions qui a eu lieu à
Plomordien, à côté d’Ile Longue, la base militaire bretonne
qui accueille les sous-marins nucléaires lanceurs d’engins.
L’agenda faisant bien les choses, les dates coïncidaient
avec la tenue du festival du bout du monde. Le contact
avec le public, plutôt jeune, a été très positif. Les jeûneurs
ont été assaillis de questions sur l’armement nucléaire et
ont été chaleureusement remerciés pour leur action. Au
Barp, au pied du laser Mégajoule, un rassemblement et
un temps de commémoration étaient organisés pour
dénoncer l’absurdité de cette installation mise en service
à l’automne 014 et qui a pour but de réaliser des bombes
nucléaires de puissance réglable. Au départ évalué à
1, milliards d’euros, son coût s’élève finalement à
7 milliards. À La Hague aussi, un jeûne a eu lieu, car il ne
faut pas oublier d’où vient le plutonium utilisé pour fabriquer les bombes atomiques : le nucléaire civil et le
nucléaire militaire sont intrinsèquement liés, l’un ne va
pas sans l’autre, cette action visait à le rappeler.
Et pour finir, n’oublions pas nos amis de Liourdes, de
Saintes, de Niort, de Montpellier qui ont eux aussi organisé
de belles actions. Auparavant, les militants montpelliérains
venaient grossir le rassemblement parisien, mais ils ont
décidé cette année de se lancer dans l’organisation de
leur premier jeûne-actions, où ils ont notamment
dénoncé le financement de l’armement par les banques
en apposant des autocollants “Cet établissement finance
les armes nucléaires” sur la Société Générale. Pour
l’occasion, la Cimade leur avait prêté des locaux pour le
couchage. À Saintes, comme chaque année, le groupe
ACDN organisait deux temps de commémoration les 6 et
9 août, au moment où les bombes tombaient sur
Hiroshima et Nagasaki.
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 Le Cher a marché pour la paix

Du 3 au 10 août, six associations — Les Editions
du Champtin, l’Union Pacifique, Les Amis de Louis
Lecoin, Les Amis Berrichons de la Commune, Sortir
du Nucléaire Berry-Giennois-Puisaye, Le Mouvement
de la Paix – ont uni leurs forces et leur détermination
pour organiser une marche pour la paix pour dire non à
la violence, non à la guerre et réaffirmer l’aspiration
à la sécurité et à la paix si largement partagées. Il
s’agissait de se mettre en mouvement à partir d’Avord
(base militaire aérienne nucléaire) et Belleville (centrale
nucléaire) pendant 10 jours et à travers 0 communes
pour dire qu’un autre monde est possible et que ce
n’est nullement utopie que d’œuvrer à une économie
et une culture de paix.

 Action unitaire de mouvements citoyens devant
l’Assemblée nationale contre les milliards investis dans
l’arme nucléaire
Le  novembre, des militants se sont rassemblés devant
l’Assemblée nationale à l’occasion du vote en première
lecture du budget 017. Rejoints par les députés Michèle
Bonneton, Jean-Claude Roumégas et Isabelle Attard, ils
ont demandé aux parlementaires de ne pas voter un budget
où les dépenses consacrées aux armes nucléaires sont
en hausse du fait de leur “modernisation” et atteignent
3,87 milliards d’euros pour la seule année 017. Cette
augmentation en préfigure d’autres bien plus considérables
encore dont certains responsables politiques rêvent pour
les années à venir. On n’en finira donc jamais de financer
la préparation de crimes contre l’humanité ?
Cette politique de “prolifération verticale” va totalement à
l’encontre de ce qui a été récemment voté par la
Commission “désarmement” de l’Assemblée générale
des Nations Unies. En effet, le 7 octobre 016, à New

York, 13 États contre 38 se sont exprimés pour l’ouverture
en 017 de négociations en vue d’établir un traité d’interdiction et d’élimination des armes nucléaires. Parmi les
9 Etats nucléaires existants, la France fait partie de ceux
ayant voté contre cette résolution.
Les associations ont en profité pour remettre aux députés
qui les ont rejointes sur le parvis de l’Assemblée nationale
des initiatives correspondantes à différentes sensibilités
exprimées contre la force nucléaire :
 la pétition "Pour une France sans armes nucléaires et le
désarmement unilatéral de la France" (11 550 signatures)
initiée par le MAN et soutenu par 13 organisations
— voir http://fsan.fr
 la pétition contre le doublement des crédits de
l’arme atomique et contre l’augmentation du budget
de la défense en France initiée par le Mouvement
de la Paix et le collectif En marche pour la paix
— voir http://www.mvtpaix.org
Les armes nucléaires sont présentées par leurs défenseurs comme indispensables à notre “sécurité”. En fait,
si elles peuvent créer chez certains un “sentiment de
sécurité”, il est évident qu’elles ne peuvent garantir une
réelle sécurité à la France, qui serait anéantie en cas de
conflit nucléaire. Elles ne garantissent pas la paix et ne
préviennent en rien des menaces actuelles comme le
terrorisme. Depuis le lancement de son programme
nucléaire, la France a déjà consacré plus de 300 milliards
pour la bombe atomique… Il est temps d’arrêter les frais
et de revenir aux valeurs humanistes !
 Relai de la campagne d’ACDN : 101 députés et sénateurs
français proposent un référendum pour l’abolition des
armes nucléaires
La campagne que porte ACDN vise à obtenir l’organisation
d’un référendum selon cette Proposition de Loi : “Sur
proposition d’un cinquième des parlementaires et après
recueil par voie électronique du soutien d’un dixième des
électeurs inscrits, un référendum sera organisé dans les
meilleurs délais, dans l’ensemble du territoire français,
sur la question suivante : "Voulez-vous que la France
négocie et ratifie avec l’ensemble des Etats concernés un
traité d’interdiction et d’élimination complète des armes
nucléaires, sous un contrôle mutuel et international
strict et efficace ?" ”
L’Assemblée générale de l’ONU pourrait convoquer en
017 une conférence internationale chargée d’établir un
"instrument juridique contraignant", c’est-à-dire un
traité d’interdiction et d’élimination des armes nucléaires.
Le gouvernement français s’y oppose et modernise
son arsenal. Mais une centaine de parlementaires
veulent au contraire que la France participe à l’abolition
des armes nucléaires. Ils proposent une loi organisant
un référendum qui pose clairement la question. Ils
appellent leurs collègues à la cosigner, et les électeurs
à la soutenir.
Au 7 octobre, ils sont 101 à avoir signé l’appel et la
proposition de loi, dont 8 député(e)s, 10 sénatrices et 9
sénateurs. Leur liste, complète mais provisoire, suit cet
appel, qui intervient alors qu’à New-York, la Commission
du désarmement des Nations unies examine le projet de
conférence internationale qui devrait être soumise dans
un mois à l’Assemblée générale de l’ONU.
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 Mobilisation pour le procès des autocollants

Le 6 août 016, alors que nous commencions le jeûne
action contre la bombe nucléaire* (triste anniversaire des
bombes lâchées sur Hiroshima le 6 et sur Nagasaki le 9),
nous avons décidé de faire un die-in devant le siège du
parti Les Républicains, rue de Vaugirard à Paris. Cette
action non-violente avait pour but d’exprimer notre refus
des armes nucléaires et de dénoncer le coût exorbitant de
leur modernisation alors qu’il se prépare actuellement un
traité d’interdiction des armes nucléaires à l’ONU. Nous
voulions interpeller les candidats de droite comme de
gauche sur cette question. À peine étions-nous installés,
les forces de police sont arrivées : c’est que ce lieu est
"sensible" nous dit la police. Deux interpellations ont lieu :
Sophie pour avoir écrit à la craie "Non au financement de
l’arme nucléaire : 4 milliards d’euros par an à économiser !!!"
et Rémi pour avoir collé 15 autocollants "abolition des
armes nucléaires" sur la vitre du local du parti. Une garde
à vue de 4h est appliquée, suivie d’une présentation
devant le procureur de la République, soit 8h30 de
privation de liberté. Des poursuites ont été engagées à
leur encontre et un procès a eu lieu le 7 novembre au
Tribunal correctionnel de Paris. C’était un procès politique,
le procès de l’armement nucléaire. Ce n’est pas un
hasard si la réaction politique et policière a été si forte,
voire illégale, compte tenu de l’absence de dégradation.
Alors que les candidats du parti Les Républicains annoncent
vouloir passer le budget de modernisation de l’armement
nucléaire de 3,5 à 6 milliards d’euros par an, dénoncer
cette arme de destruction massive est apparemment un
crime de "lèse majesté" en France ! Sophie et Rémi ont
finalement été condamnés chacun à 350 euros d’amende
avec sursis et à 100 euros au titre des frais de justice.

disposition des militants du matériel et des outils de
communication. En amont et pendant les commémorations,
un travail auprès des médias a été réalisé afin de diffuser
une information à contre-courant des discours officiels.
De nombreuses conférences, projections, débats, actions
ont été organisés et plein d’initiatives ont vu le jour à ces
occasions.

 L’appel à insurrection artistique lancé par Brut de Béton
Un appel à insurrection artistique a été lancé par Brut de
Béton, dans le cadre duquel ont été organisées des expositions, des pièces de théâtre, de la musique, des installations…
À titre d’exemple, le groupe de Grenoble, SDN 38, ainsi
qu’Independent who ont répondu à cet appel à insurrection,
contre la poursuite de la contamination radioactive de la
planète en organisant un grand événement sur 1 jours
dans différents lieux : exposition d'une vingtaine d'artistes
dans un musée, 4 projetions-débats, 3 représentations
théâtrales de la Supplication, une conférence d'Abraham
Behar et un rassemblement en centre-ville ! À l’occasion
de l’inauguration de cet événement, environ 400 personnes
se sont rendues sur les lieux, une belle récompense pour
les organisateurs qui n’ont pas démérités ! C’était aussi
l’occasion pour Géraud Bournet de présenter son magnifique roman graphique “Franckushima” (voir plus bas).
 Tournée de liquidateurs de Tchernobyl

ET BEAUCOUP D’AUTRES ACTIONS…
5 ans de Fukushima, 30 ans de Tchernobyl :
200 actions partout en France !
Dès début mars, débutaient partout en France les commémorations des catastrophes nucléaires de Fukushima et
Tchernobyl qui soufflaient tristement leurs 5 et 30 bougies.
En tout, nous avons dénombré près de 00 actions sur
tout le territoire en mémoire des victimes, pour réclamer
la sortie du nucléaire, et pour que ces catastrophes
n’arrivent plus jamais !
Afin d’aider à la coordination de ces actions, le réseau a
mis en place une plateforme de mobilisation sur le web,
relayé largement les actions prévues à l’agenda et mis à
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De nombreux groupes antinucléaires ont souhaité faire
venir témoigner des liquidateurs de Tchernobyl, véritables
sacrifiés de la catastrophe, sans qui les conséquences de
l’accident auraient été encore plus graves. En effet, dès
les premiers jours de la catastrophe, des milliers de pompiers, de réservistes ou de simples citoyens soviétiques
ont été envoyés à Tchernobyl pour éteindre le feu qui
ravageait la centrale accidentée, provoquant un nuage
extrêmement toxique. Nous ne savons pas exactement
combien de personnes ont péri dans cette catastrophe,
mais ce que nous avons pu encore une fois constater
grâce aux témoignages des liquidateurs Oleg et Natalia,
c’est que les victimes sont beaucoup plus nombreuses
que ce que les pouvoirs publics voudraient nous faire
croire depuis 30 ans. Sur les photos des liquidateurs
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prises par Oleg à Tchernobyl, presque tous sont morts
aujourd’hui.
Les deux liquidateurs ont donc parcouru le territoire
français, Oleg de Lyon à Paris en passant par Bure et
Fessenheim, où il a rencontré le maire de Fessenheim
pour lui rappeler la nécessité absolue de sortir du
nucléaire avant la catastrophe. En échange d’une photo
de liquidateurs prise par Oleg en 1986, le maire de
Fessenheim lui a offert un livre intitulé “Vive le nucléaire
heureux”… Il y a encore du boulot avec les nucléocrates
en costume !
Natalia, quant à elle, a fait un périple dans l’ouest de la
France, de Montreuil à Brest en passant par Lorient… Elle
était aussi accompagnée Nadejda Koutepova, militante
antinucléaire russe qui a dû s’exiler en France à cause de
la répression dont elle faisait l’objet dans son pays.

Le lieutenant Oleg Veklenko, ancien officier de
l’armée, artiste plasticien, professeur à l’Institut
Kharkiv d’arts industriels, est mobilisé, comme des
milliers de réservistes, par les forces armées de la
défense chimique le 29 avril 1986. Le 3 mai, il est à
Tchernobyl même. Durant ces mois inquiétants,
il fera des centaines de photos. En particulier de
personnes auxquelles on ne prête pas attention en
général. Ces photos exceptionnelles et inédites ont
été présentées pendant toute la tournée.

Natalia Manzourova, biologiste spécialisée en radioprotection, travaillait dans un centre scientifique
secret auprès du combinat radiochimique “Maïak”
à Ozersk, lorsqu’en avril 1986, comme beaucoup
d’autres spécialistes du nucléaire, elle fut envoyée
de toute urgence en mission à Tchernobyl.

 Des actions coordonnées d’occupation de l’espace

public autour des deux plus vieilles centrales de France
Le 3 avril, plusieurs associations ont occupé les rondspoints autour de la centrale du Bugey. En Alsace, ce sont
les ponts du Rhin qui ont été occupés pour rappeler les
dangers de la centrale de Fessenheim.
 Participation au Tcherno23 : le marathon antinucléaire
diffusé en direct

À la mairie du ème arrondissement de Paris, trois jours
avant l’anniversaire de Tchernobyl c’est un véritable
marathon de conférences qui a eu lieu. Des intervenants,
comme Michèle Rivasi ou encore Corinne Lepage, sont
venus témoigner et apporter des éclairages sur la
situation post-Fukushima, sur l’état très préoccupant
du nucléaire français, sur ce qui se trame au niveau
européen vis-à-vis de la radioprotection… En tout,
15 heures de débats que vous pouvez visionner sur le site
Internet de tcherno3. Environ 00 personnes étaient
présentes sur la journée.

 Cycle de conférences pour sortir du nucléaire

Deux conférences sur la transition énergétique à Embrun et
Briançon ont rassemblé 140 personnes fin avril, proposées
par la Société Alpine de Protection de la Nature et Sortir du
nucléaire 05. Emmanuel Rauzier, professeur d’université
spécialisé dans le domaine de l’énergie, a présenté le
scénario établi par les membres de l’association
négaWatt pour accélérer la sortie du nucléaire et basculer
vers une production d’énergies 100% renouvelables. Ce
scénario, rédigé en 011, va être actualisé d’ici peu grâce
à un financement participatif qui a rassemblé 40 000
euros en un mois, via Internet.
Après la conférence du 3 avril, Pierre Leroy, maire de
Puy St André, a présenté le Territoire à Energie Positive
du pays Briançonnais, tandis que d’autres intervenants
ont présenté le fournisseur d’électricité verte Enercoop,
la société de production d’électricité citoyenne SEVE
(soleil, eau, vent, énergie), ou encore le CPIE (point info
énergie). Devant ce succès, la SAPN et SDN 05 envisagent
d’organiser d’autres conférences similaires dans l’ouest
du département.
 Une installation artistique sur le Pont des arts en

mémoire des victimes
Le 5 avril, sur le parvis de l’Académie française, juste
devant le pont des Arts à Paris, avait lieu une commémoration un peu particulière car pendant toute la journée, des
artistes ont mis en place une installation avec des ballons
en forme de nuage – pour rappeler le nuage de Tchernobyl
— où les passants étaient invités à venir laisser leurs
messages au feutre. Cette performance a attiré beaucoup
de gens malgré le temps maussade. Ensuite, un temps de
recueillement a eu lieu en présence de la fondatrice de la
CRIIRAD, Michèle Rivasi, qui a rappelé les mensonges du
professeur Pellerin et des autorités sur le nuage.
 Nuit debout débat du nucléaire

Le 6 avril sur la Place de la République avait lieu un
débat à l’occasion de l’anniversaire de Tchernobyl où des
militants antinucléaires ont pu échanger avec les
militants du mouvement “Nuit debout”. Malgré le froid et
la neige (oui, la neige !) les échanges étaient très riches,
partant des catastrophes, ils en sont venus au constat que
le nucléaire français va coûter de plus en plus cher tout en
étant de plus en plus risqué. Enfin, ils ont parlé des perspectives de mobilisations (Bure, Flamanville…). La commission écologie de Nuit debout devrait poursuivre son
travail sur la question du nucléaire. Affaire à suivre donc !
 La conférence de la honte à Strasbourg

La MAIF “assureur militant” avait décidé le 6 avril, jour
de l’anniversaire de Tchernobyl, d’organiser dans ses
locaux de Strasbourg une conférence sur le changement
climatique dispensé par… Sauvons le climat ! Une
association pro-nucléaire qui vend le nucléaire comme
seule solution face aux dérèglements climatiques. On
retrouve entre autres, dans Sauvons le climat, la SFEN et
l’association des retraités du CEA. La plaisanterie n’a pas
franchement plu aux militants alsaciens. Ils ont donc fait
le déplacement pour, d’une part, contrecarrer le discours
de l’intervenant, mais aussi pour dénoncer l’assureur
dégoûtant !
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 Une conférence de presse à Paris pour donner la
parole aux victimes de la catastrophe
Le 14 avril, le Réseau a organisé une conférence de
presse réunissant plusieurs victimes de la catastrophe.
Oleg Veklenko, ancien liquidateur, s’est exprimé aux côtés
de Nell Gaudry, membre de l’Association Française des
Malades de la Thyroïde, qui a expliqué les corrélations
entre la multiplication des pathologies thyroïdiennes et
l’absence de mesures sanitaires lors du passage du
nuage en 1986. La parole a également été donnée au
professeur Dubois, de la Fondation Sciences Citoyennes,
qui a donné un aperçu des risques sanitaires liés à l’exposition aux retombées radioactives. Cette conférence de
presse était aussi l’occasion de publiciser la bande-dessinée
Tchernobyl, le nuage sans fin.
 Franckushima et Tchernobyl, le nuage sans fin : deux

livres enquête d’une grande qualité
Comment appréhender l'univers de la radioactivité dont
le propre est d'être invisible, inodore, sans goût ni saveur
? Cinq ans après le début de la catastrophe de
Fukushima, la liquidation du désastre a en grande
partie permis sa banalisation et son oubli généralisé.
À travers une démarche documentaire et graphique,
Franckushima, "caisse de résonnance sur les catastrophes nucléaires", propose de revenir sur les enjeux de
la catastrophe pour mieux nous préparer à celle qui nous
guette en France. Écrit et illustré entièrement par Géraud
Bournet aux éditions Lutopiquant, cette ouvrage de 56
pages réalisé pour les 5 ans de Fukushima a été soutenu
par le Réseau et est disponible au prix 0 € sur notre site.

sur le site du Réseau et s’accompagne d’un site Internet
sur lequel a été publié l’ensemble des pièces du dossier
couvertes par le secret de l’instruction. 43 exemplaires
de cette bande dessinée ont été commandées sur notre
boutique en ligne.

La bataille juridique se poursuit
 “Nucléaire : de la mine aux déchets, tous concernés”:

L’auteur a organisé des présentations de son livre partout
en France et se rend disponible sur demande pour
participer à vos évènements. 34 exemplaires de ce livre
graphique ont été commandés sur notre boutique en ligne.
Réalisée par une poignée de bénévoles pour les 30 ans de
Tchernobyl, la bande dessinée Tchernobyl, le nuage sans
fin s’appuie sur des documents inédits, extraits du dossier
d’instruction du procès mené par l’Association Française
des Malades de la Thyroïde, pour exposer comment les
autorités françaises ont organisé l’omerta lors du
passage du nuage radioactif. Elle peut être commandée
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une décision de justice en attente concernant la FBFC
Parce que l’envers du décor de l’industrie nucléaire est
très souvent méconnu, le Réseau “Sortir du nucléaire“
lançait en avril 013, la campagne “Nucléaire : de la mine
aux déchets, tous concernés”. Objectif : mettre en
lumière les différentes étapes de la chaîne du combustible,
les nuisances qu’elle engendre et montrer que quel que
soit son lieu d’habitation, chacun est concerné et exposé
au risque que l’industrie nucléaire fait peser sur les
populations.
Cette campagne a donné lieu à de nombreuses actions
sur le terrain, révélations de scandales et recours en
justice, mis en place en lien étroit avec les groupes
concernés par ces thématiques. Parmi les recours qui ont
été lancés, certains sont toujours pendants devant les
juridictions et notamment celui mené par le Réseau
“Sortir du nucléaire“ et les associations locales FRAPNA
Drôme et Stop Nucléaire 6-07 contre l’installation Areva
NP située à Romans-sur-Isère. Depuis 01, cette usine
(anciennement FBFC) a été le théâtre d’une série de dangereuses négligences révélatrices d’un véritable mépris
pour la sûreté. En 014, les associations avaient fait citer
Areva devant le Tribunal correctionnel de Valence pour
qu’elle réponde des infractions commises par sa filiale.
Le tribunal ayant décidé en avril 016 de ne pas sanctionner
Areva, appel avait été interjeté. L’audience a eu lieu le
7 novembre. A l’issue d’une audience de plus de 4h, la
Cour d’appel a mis sa décision en délibéré au 6 mars 017.
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 “Le nucléaire ne sauvera pas le climat” : après

 Recours contre la programmation pluriannuelle de

plusieurs avis positifs du JDP, EDF attaquée en justice

l’énergie (PPE)
Le 9 novembre, Greenpeace France et le Réseau “Sortir
du nucléaire“ ont déposé un recours devant le Conseil
d'Etat afin de faire annuler le décret portant programmation
pluriannuelle de l’énergie publié fin octobre par le
gouvernement, en raison de ses imprécisions sur le volet
nucléaire. Ce texte fixe la trajectoire d'évolution du
bouquet énergétique (pétrole, éolien, nucléaire, solaire,
etc.) de la France pour atteindre les objectifs de la loi sur
la transition énergétique votée en août 015.
Via ce recours, nous dénonçons un vide juridique sur la
programmation énergétique dans le domaine nucléaire.
Cette carence constitue une violation de la loi de transition énergétique, En ne planifiant que la fermeture de la
centrale nucléaire de Fessenheim (Haut-Rhin), la PPE ne
permettra pas d'atteindre l'objectif de réduction à 50% la
part de l'atome dans la production électrique française à
l'horizon 05, ni l'objectif de développement des énergies renouvelables. De plus, elle délègue illégalement à
une entreprise privée, EDF (société cotée en Bourse, mais
détenue majoritairement par l'Etat, NDLR), le soin de
programmer la trajectoire de réduction du nucléaire.

En septembre 015, nous lancions la campagne “Le
nucléaire ne sauvera pas le climat” afin de contrecarrer le
greenwashing de l’industrie nucléaire. A l’occasion de la
COP1, celle-ci mettait en avant ses émissions de gaz à
effet de serre prétendument nulles afin d’espérer bénéficier
de financements publics supplémentaires dans le cadre
de la lutte contre le changement climatique. 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, et plus particulièrement d’EDF. C’est ainsi
qu’en 015, le Jury de Déontologie Publicitaire (JDP)1 a
rendu 3 avis défavorables à l’encontre d’EDF. Dernière
affaire en date : au printemps 016, à l’occasion des
30 ans de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, EDF a
eu le bon goût de diffuser une publicité représentant une
cascade en forme de tour de refroidissement de centrale
nucléaire, accompagnée de la mention “L’électricité bas
carbone, c’est centrale”. Le Réseau "Sortir du nucléaire"
et France Nature Environnement avaient alors saisi le
JDP. Ce dernier a considéré que l’”assimilation directe
d’un élément de centrale nucléaire, présentant un impact
négatif de long terme sur l’environnement, à un élément
naturel, peut induire en erreur en ce qui concerne
les propriétés environnementales du produit”. Les avis
rendus par le JDP ne sont pas contraignants, mais possèdent une forte valeur morale, EDF ayant toujours modifié
jusque-là sa communication en conséquence. Par ailleurs,
ils peuvent servir de base pour exercer de véritables
recours en justice afin de mettre en cause la responsabilité
de l’entreprise pour ses communications mensongères,
ce que nous avons fait fin 015 en assignant EDF en
responsabilité civile devant le Tribunal de grande instance
de Paris. L’audience aura lieu en février 017.

NOTE

:

1. Le Jury de déontologie publicitaire, instance associée
à l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité, a
pour mission de se prononcer sur les plaintes émises à
l’encontre de publicités, au regard des règles professionnelles.
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3 - MISE EN RÉSEAU ET DYNAMIQUE DE LA FÉDÉRATION
Dès le mois de mars, l’équipe CA-salariés du réseau s’est attelée à mettre en œuvre les orientations
issues du congrès de février, afin de faire évoluer la fédération vers un outil toujours plus proche du terrain et au service des groupes.
La structuration de la régionalisation par des réunions régionales élargies à des groupes hors Réseau
s’est poursuivie et le CA a renforcé ses liens avec les groupes, notamment grâce à des contacts plus
réguliers. De nouvelles formations ont été mises en place. Tout au long de l’année, l’équipe CA-salariés
s’est attachée à répondre au mieux aux besoins des luttes locales. Le soutien aux groupes, que ce soit
sur le terrain, sur le plan juridique, ou au niveau de la surveillance et du suivi des installations, a été
amplifié et les aides financières ont largement été augmentées.

RENCONTRES
ET INITIATIVES RÉGIONALES
À l’automne 016, plusieurs réunions régionales ont eu
lieu, dans différents bassins de lutte, dont certaines,
impulsées par le Conseil d’Administration du Réseau afin
que les groupes puissent mieux se connaitre, échangent
et fassent circuler entre eux des informations, et pourquoi
pas, se coordonnent pour de futures actions. Peu à peu, des
dynamiques et initiatives régionales ou inter-régionales
se mettent en place et plusieurs actions communes sont
annoncées pour 017.
Ainsi, pour le Grand Est, deux réunions se sont tenues
dernièrement, la dernière le  octobre à Nancy,
dans l’objectif de préparer une grande mobilisation
inter-régionale le 11 mars prochain à l’occasion des 6 ans
de Fukushima, entre Bure, Strasbourg et Fessenheim.
Le 3 décembre, une vingtaine de groupes des pays de la
Loire se retrouvaient à Blois pour notamment décider
de la forme qu’allaient prendre les mobilisations de
printemps, dans le contexte spécifique des élections
présidentielles et législatives.
Le 11 mars, les militants se retrouveront donc sur les
ponts de la Loire, puis le 15 avril, une descente de celle-ci
est prévue en canoës, tout cela avec l'objectif de montrer
que les rejets radioactifs se cumulent tout le long de la
vallée de la Loire.
Un rassemblement autour de la thématique des mines d’uranium a aussi été proposé. Enfin, les groupes ont pu échanger
sur le travail au sein des CLI et sur les plaintes en cours.
En Rhône-Alpes aussi les groupes se coordonnent pour
une action au mois de mars sur les ponts du Rhône. Une
réunion avait lieu dans ce sens le 3 décembre à Lyon.
L’occasion aussi de passer une journée conviviale autour
de projets qui rassemblent !
Pour finir, les groupes du Sud-Est étaient rassemblés le
10 décembre à Avignon, eux aussi pour parler “actions”
autour du 11 mars, mais pas seulement ! Une discussion
a eu lieu autour de la transition énergétique dans la
région et du futur du site de Tricastin. Un débat public est
à prévoir sur le sujet avec un état des lieux des emplois à
conserver et à transformer dans le cadre d’une reconversion
organisée du site, avec la participation de “Ma zone
contrôlée” et des participants à la CLIGET.
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DE NOUVELLES FORMATIONS
Afin de mieux répondre aux besoins des groupes, ainsi
qu’à l’actualité, le Réseau développe des formations
depuis quelques années.
Ces formations sont très variées : apprendre une nouvelle
technique d’action, organiser une action ou un événement
antinucléaire, mais aussi sur des thématiques précises
(rafistolage des réacteurs, chaîne du combustible,
gestion des déchets, etc…), sur la communication avec les
médias, sur le juridique…
En amont de la COP 1, en 015, avec Bernard Laponche,
nous avions formé des groupes afin que ceux-ci aient
toutes les cartes en main pour déconstruire le discours
des pro-nucléaires, qui élevaient l’atome comme seule
solution face au changement climatique.
Selon l’objet de la formation, les salariés et/ou administrateurs du Réseau s’entourent au besoin d’intervenants
extérieurs ou d’experts.
Parfois c’est le Réseau qui est à l’initiative, et d’autres fois
ce sont les groupes qui en font la demande. Mais ce que
nous encourageons toujours, c’est l’autoformation.
Lorsque des membres d’un groupe ont participé à une
formation, l’idée est de prendre un temps avec les personnes qui n’avaient pas pu être là pour revenir sur les
points importants.
D’autres associations ont aussi fait appel “aux services”
du Réseau pour développer leurs actions de terrain.
Mélisande a donc accompagné une salariée et une bénévole
d’Amnesty International pour qu’elles puissent ensuite
dispenser des formations à l’organisation et la coordination
d’actions. Une expérience très riche car nous avons tous
à apprendre des pratiques des uns et des autres. C’est
aussi ça, “faire réseau” !
Cette formation à l’organisation d’actions de terrain a
d’ailleurs eu lieu lors des rencontres d’été du Réseau, en
août à Avignon, dans un format plus court, de deux
heures. En effet, cette formation dure normalement sur
la journée, mais pour mieux répondre aux besoins des
groupes, Mélisande l’a réadaptée.
En 017, nous comptons accentuer notre accompagnement
des groupes et proposer d’avantages de formation pour
répondre au plus prêt à leurs besoins. Alors n’hésitez pas
à nous faire remonter vos demandes !
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UN RÉSEAU AU SERVICE DES GROUPES
ET DE LA LUTTE ANTINUCLÉAIRE,
L’EXEMPLE DE CIGÉO
Le Réseau est un outil au service de la lutte antinucléaire,
un outil que l’équipe CA-salariés tente de rendre de plus
en plus efficace, pour servir au mieux les groupes.
Chaque année, le Réseau reçoit de nombreuses sollicitations,
diverses et variées. Cela va de la recherche d’intervenants,
à la demande de soutien financier, en passant par
l’accompagnement pour les affaires juridiques. Lorsque
l’actualité et l’urgence sur le terrain l’exigent, nous
répondons de manière réactive pour apporter un soutien
aux luttes locales.
Par exemple, de nombreux dossiers ont été mis en suspend
cet été, afin de nous rendre disponibles, malgré la
période de vacances, pour aider à amplifier la lutte contre
Cigéo et répondre au mieux au besoin sur le terrain et aux
attentes des habitants et collectifs mobilisés et. De
manière quotidienne, nous étions en contact avec les
personnes sur place pour être au courant de la situation et
pouvoir réagir vite. Ce travail collectif, cette organisation
et cette réactivité ont notamment permis une belle
victoire juridique le 1er août devant le TGI de Bar-le-Duc,
où les travaux de construction dans le bois Lejuc ont été
jugés illégaux.
Nous avons aussi soutenu la lutte en apportant une aide
financière à l’organisation de plusieurs actions (appui à la
logistique d’accueil de militants venus de toute la France,
communication, achat de matériel…)
Aussi, nous étions plusieurs à nous rendre régulièrement
à Bure pour quelques jours, notamment lors du week-end
de réoccupation du 16 juillet ou lors du week-end qui a vu
tomber le mur de l’ANDRA le 13 août. En s’impliquant
dans plusieurs groupes de travail (auto-média, animation
des réunions, logistique, juridique…), le Réseau a permis
de soulager certains militants et bénévoles, a aidé à
fluidifier les échanges entre les différents acteurs de la
lutte et a participé à rendre visible la lutte au niveau
nationale. C’est dans ces moments là que l’existence de
notre association prend tout son sens, en apportant un
soutien aux luttes de terrain et en rassemblant les militants.

UN TRAVAIL EN RÉSEAU AU SEIN DE
LA SURVEILLANCE CITOYENNE DES
INSTALLATIONS
Des revendications antinucléaires communes portées
lors de la 8ème conférence nationale des CLI et la
Surveillance citoyenne des installations nucléaires
La 8ème conférence nationale des CLI organisée par
l'ASN et l'ANCCLI s'est tenue à Paris le 16 novembre
016. Le Réseau "Sortir du nucléaire" à jouer pleinement
son rôle en œuvrant à la préparation d’une intervention
antinucléaire collective concertée lors de cette journée
et en portant en avant l’utilité et l’intérêt du réseau de
surveillance citoyenne des installations nucléaires.
Environ 50 participants étaient venus assister à cette

journée qui s'est articulée autour de deux temps : des
points d'actualités le matin, présentés par le HCTISN,
l'ANCCLI et l'ASN, et deux tables rondes l'après midi : la
première sur les enjeux de sûreté actuels, la seconde sur
les Plans Particuliers d'Intervention (PPI). La salle comble
a pu avoir des temps de questions et d'échanges avec les
intervenants dans la matinée et dans l'après-midi après
chaque table ronde. L'assistance était composée de
membres de CLI, d'institutions (ASN, IRSN, HCTISN,
ASND...), d'associations, d'exploitants, mais aussi d'élus
et d'experts scientifiques.

Par un travail de mise en réseau et de concertation entre
plusieurs membres de CLI et d’associations en amont de
cette conférence, il a été possible de porter un discours
antinucléaire commun et concerté tout au long de la
journée. Plusieurs points importants ont ainsi pu être
soulevés collégialement et portés à l’attention des
conférenciers. Ce travail de concertation et de coordination
et cette organisation préalable entre plusieurs acteurs
antinucléaires de toute la France et de différentes
instances a permis de porter une expression antinucléaire
commune lors de cette journée. Des interventions à la
fois claires, percutantes et efficaces, tout en assurant que
l’éventail des sujets préalablement identifiés comme
fondamentaux soient bien abordés.
Le Réseau "Sortir du nucléaire" a également élaboré un
document de 4 pages qui a été co-signé par plusieurs
membres du réseau de surveillance citoyenne des
installations nucléaires issues de plusieurs CLI et de
diverses associations. Ce document de positionnement
politique s’est centré sur les  thématiques des tables
rondes de cette conférence. Prolongation du fonctionnement
des installations nucléaires, retraitement du combustible
usé, gestion des déchets, capacités humaines, industrielle
et financière catastrophiques d’EDF, scandale des
malfaçons et des falsifications à l’usine Areva du
Creusot… Tous ces points, repris et argumentés dans le
document, convergent pour démontrer clairement une
chose : le meilleur moyen d’assurer la sûreté, c’est l’arrêt
du recours au nucléaire ! Quant aux évolutions envisagées
pour les PPI, notamment en termes d’extension du
périmètre, et aux autres mesures envisagées dans
l’objectif (ô combien illusoire !) de pouvoir contenir
et limiter les conséquences d’un accident nucléaire
(simulation d’accident, campagne de distribution de
pastilles d’iode), là encore la conclusion est claire :
tentatives visant à rassurer les populations et à rendre le
risque “acceptable”, ces mesures sont inefficaces. Un
accident nucléaire majeur est une catastrophe, ingérable
et irréversible. Le risque est admis, reconnu même par
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les autorités, mais il reste non maîtrisable. Les mesures
prévues en cas d’incident sont très loin d’être à la hauteur,
et les coûts économiques, écologiques et humains sont
tout simplement inacceptables. La seule solution
véritablement efficace pour protéger les populations et
l’environnement reste la sortie du nucléaire.
Ces points développés dans le document élaboré par le
Réseau ont fédéré de nombreux antinucléaires. Remis en
mains propres aux participants lors de la conférence,
juste avant le début des tables rondes, ce document a
connu un franc succès (plus de 00 exemplaires distribués)
et a suscité de nombreux échanges.
Ce fut aussi l'occasion de faire connaître et de mettre
en avant l’intérêt et l'utilité de l'outil d'échange et de
communication qu'est la Surveillance citoyenne des
installations nucléaires (SCIN). Créé et mis en place par
le Réseau "Sortir du nucléaire", ce réseau permet à
tout citoyen, membre de CLI ou non, de partager des
informations et de se tenir au courant de ce qui se passe
autour de chaque installation nucléaire française de
manière indépendante.
Plateforme sur laquelle se rencontrent lanceurs d’alertes,
militants de groupes, experts, travailleurs et d’autres membres impliqués dans diverses instances, la transversalité
des informations et des savoirs, permise par la SCIN est un
précieux atout pour l'implication de la société civile dans la
surveillance des activités nucléaires. Face à l’opacité et au
secret qui entoure cette industrie, celle-ci est indispensable
pour révéler les nombreux incidents et problèmes de fonctionnement pouvant avoir de graves conséquences sur la
santé des populations et l'environnement.
En 017, le réseau souhaite prolonger le travail réalisé
jusqu’à présent au sein de la SCIN et lui donner une
nouvelle ampleur, afin d’améliorer le lien entre les
groupes et l’articulation entre le local et le national, de
leur permettre de se former et d’échanger sur des sujets
d’actualités, de favoriser le travail collectif sur des projets
concrets (par exemple, sur le scandale des falsifications
et malfaçons sur des pièces essentielles pour la sûreté).

L’ACTION JURIDIQUE DU RÉSEAU AU
SERVICE DES LUTTES LOCALES :
L’EXEMPLE DU DÉPÔT DE PLAINTE PAR
9 ASSOCIATIONS CONTRE LA CENTRALE
NUCLÉAIRE DE GOLFECH
Le 19 octobre 016, à 18h55, EDF mettait en service une
installation censée traiter les rejets radioactifs issus du
circuit primaire du réacteur n° 1 de la centrale nucléaire
de Golfech. Un dysfonctionnement s’est apparemment
produit, puisqu’à 19h58, l’alarme indiquant le dépassement
du seuil réglementaire de radioactivité à la cheminée de
rejet s’est déclenchée. L’installation de traitement a alors
été arrêtée et le rejet stoppé, mais 136 milliards de
Becquerels avaient déjà été rejetés dans l’environnement
! Au vu de l’importance de ce rejet, rien ne permettait à
EDF d’affirmer que celui-ci n’avait eu “aucun impact sur
l’environnement”. Un dépassement n’est pas à prendre
à la légère : les seuils de rejets, taillés “sur mesure”
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selon les propositions de l’exploitant, sont fixés en fonction d’un optimum économique et technique, et non de
normes sanitaires. Enfin, alors qu’un tel rejet est anormal, EDF a attendu deux jours pour prévenir l’Autorité de
sûreté nucléaire et la Commission Locale d’Information…
et presque une semaine pour alerter les médias ! Voilà un
bel exemple de la “transparence” vantée par la centrale !
À la demande des associations et collectifs locaux, le
réseau a aidé à coordonner une démarche commune :
interpellation et demandes d’étude indépendante à la
CLI, diffusion d’information aux médias et au public et
analyse juridique. Pour que ce rejet radioactif ne reste
pas impuni et afin que le Parquet puisse ouvrir une
enquête, 9 associations ont porté plainte contre EDF le
8 novembre. À l’occasion de la réunion de la CLI ouverte
au public, un point presse a été organisé pour annoncer
ce recours et dénoncer l’attitude d’EDF dans ce dossier.

UNE BOUTIQUE MILITANTE
Sur l’exercice 015/016 les ventes d’articles militants
sont en augmentation par rapport à l’exercice précédent :
ils représentaient 4,6% (53 57 €) de nos produits sur
l’exercice 014-015 alors qu’ils représentent 6, % (69
769 €) en 015-016.
Quelques articles ont particulièrement plu, notamment
ceux liés à l’actualité de la conférence sur le climat COP
1 en décembre 015, par exemple les t-shirts bleus et
noirs "Le nucléaire ne Sauvera pas le climat" distribués à
640 exemplaires et l’autocollant à 5500 exemplaires.
Au total sur l’exercice 015/016 nous avons distribué/vendu : 16000 articles gratuits, 1047 T-Shirts, 1533
livres et bandes dessinées, 15 034 autocollants, 57 stylos,
67 clés USB, 30 parapluies…
Nous avons à cœur de vendre du matériel de qualité qui
répond au moins à un des critères de développement
durable : respect de l’environnement, matières recyclées,
issu de culture biologique et commerce équitable.
Les canaux de diffusions de nos ventes de matériel militant
et de livres sont variés : boutique en ligne, revue, catalogue
papier. Nous devons rester vigilants et développer nos
canaux de diffusion. La boutique du Réseau est un vrai
relais de diffusion de notre message. La diffusion de
matériel militant est un levier fort de mobilisation et
d’information. Ces ventes sont également un moyen de
collecte de dons, la générosité des sympathisants restant
la principale source de recettes du Réseau.
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4 - UN RÉSEAU TOURNÉ VERS L’EXTÉRIEUR
COMMUNICATION, WEB,
PUBLICATIONS, MÉDIAS :
UNE VISIBILITÉ EN HAUSSE
Une présence accrue dans les médias
En 016, le Réseau “Sortir du nucléaire“ a envoyé
plus de 80 communiqués de presse sur les sujets les
plus divers, avec un focus particulier sur la politique
énergétique, les actions en justice, le désarmement
nucléaire et, surtout, la lutte contre l’enfouissement des
déchets radioactifs à Bure. La communication a souvent
été menée en commun avec les associations et collectifs
impliqués localement. Dans certains cas, comme lors
des temps forts à Bure, le choix a été fait d’apporter
directement un appui en terme d’accueil des médias aux
militants locaux.

frais”, la rubrique qui recense tous les accidents partout
dans le monde, la carte des installations nucléaire en
France, certaines fiches pratiques pour les groupes… ou
des articles sur des sujets sur lesquels les militants sont
particulièrement en demande d’information (réacteurs
au thorium…)
Cette année, près de 1300 nouvelles pages ont été
mises en ligne (dont 80 communiqués, 450 événements
dans l’agenda, 150 pour nos rubriques de campagnes,
0 documents de référence…) auxquelles s’ajoutent
100 articles ajoutés à la revue de presse.

Deux conférences de presse, auxquels ont à chaque fois
assisté une douzaine de journalistes, ont été organisées,
en commun d’autres organisations, représentants de
collectifs et personnalités, respectivement pour les 30
ans de Tchernobyl et suite à l’ “été d’urgence” à Bure.
Dans une démarche de subsidiarité, il s’agissait avant
tout de donner la parole aux acteurs des luttes et
personnes concernées (Association Française des
Malades de la Thyroïdes, militants actifs contre CIGÉO,
élu local, scientifiques…).
Cette activité intense a permis au Réseau de continuer à
gagner en visibilité et en crédibilité auprès de la presse.
En 016, l’association a été contactée près de 300 fois
par des médias nationaux, régionaux, voire étrangers.
En conséquence, plus de 400 mentions de l’association
ont été recensées dans la presse (d’après une recherche
non exhaustive basée sur les contenus disponibles en
ligne). Les citations dans Le Monde, Le Parisien ou
encore Politis ne sont pas rares. Différents porteparoles sont intervenus à plusieurs reprises en plateau
sur des chaînes d’information en continu (sur BFM TV,
LCI…) ainsi que dans des émissions de débat radio et
télévision à forte audience. Charlotte Mijeon et Laura
Hameaux ont respectivement participé aux émissions de
débat “Un jour en France” et “Le Téléphone Sonne” sur
France Inter, face à des représentants de l’industrie
nucléaire. Charlotte Mijeon est également intervenue,
entre autres, dans “L’Émission Politique” (France ),
“Flashtalks” (La chaîne parlementaire), “Le débat du
jour” (RFI)…

Un portail web dynamique et très visité
En 016, le site www.sortirdunucleaire.org a accueilli en
moyenne 4000 visites par jour et 8 000 visiteurs
uniques par mois (augmentation de 30% par rapport à
l’année précédente). Certaines pages ont dépassé les
10 000 vues comme l’appel “Nucléaire : Arrêtons les

L’agenda en ligne des événements antinucléaires aura
permis cette année de relayer près de 450 événements
(actions, rassemblements, conférences, débats…) sur
toute la France. Ces évènements sont envoyés par
ailleurs à plus de 90 000 sympathisants inscrits sur les
listes départementales du Réseau.
Le site de la boutique en ligne a été complètement refait
et opte pour nouvelle maquette plus claire laissant plus
de place aux images.
Cette année, le site s’est également enrichi de différents
documents de fond. Une nouvelle rubrique dédiée aux
documents de référence a été lancée, qui recense plus
de 0 études scientifiques, rapports universitaires et
analyses d’expert, disponibles pour toute personne qui
souhaite étayer son discours sur la base d’arguments
scientifiques, économiques et sociaux. Dans le contexte
de la manifestation à Flamanville, un dossier d’analyse
complet sur les problèmes liés à l’EPR a été publié et
décliné en infographie. Plusieurs cartes ont été mises
en ligne et très visitées (Age des réacteurs, fermeture
des réacteurs, état des lieux du nucléaire en Europe…).
Enfin, dans un autre registre, dans le contexte de l’euro
016, le Réseau a dévoilé un album “Panunuc”. Clin
d’œil aux album Panini de cartes de joueurs de foot à
collectionner, celui-ci mettait en exergue les personnalités
du lobby nucléaire français et les pays les plus nucléarisés
d’Europe.
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Enfin, l’appel/infographie “Nucléaire : arrêtons les
frais !”, mis en ligne en mai, a rassemblé plus de 8700
signatures.
Chaque mois, les principales actualités des luttes antinucléaires et les publications phares du site web sont
mis en évidence dans la newsletter mensuelle envoyée
à près de 130 000 contacts, qui constitue le pilier de la
communication web du Réseau “Sortir du nucléaire“.

Une présence active sur les réseaux sociaux
En 016, plus de 11 000 nouvelles personnes se sont
abonnées à la page Facebook du Réseau, qui compte
désormais 56 000 abonnés. Celle-ci permet de relayer
les communiqués de presse, les nouvelles publications,
certains événements de l’agenda, ainsi que des articles
de presse. Les contenus y sont abondamment partagés ;
en particulier, la carte des réacteurs à l’arrêt en novembre
a battu des records, avec 3500 partages et 350 000
personnes atteintes.
Le fil Twitter du Réseau, quant à lui, est suivi par plus de
9 100 abonnés (contre 7500 en 015).

Une revue toujours bien lue.
La revue “Sortir du nucléaire“ est actuellement adressée
à près de 15 000 abonnés. Elle propose des articles
de fond sur l’actualité du nucléaire et des alternatives
énergétiques, sur les problématiques liées au désarmement, ainsi que des informations sur les temps forts
militants. Une attention est portée au fait de mélanger
les contenus techniques et d’autres plus légers
(reproduction de bandes dessinées).
En 016, de nombreuses pages ont été consacrées à
l’importante mobilisation à Bure.

RELATIONS EXTÉRIEURES
Plusieurs collaborations fructueuses avec
d’autres organisations
Le Réseau “Sortir du nucléaire“ est membre de
nombreux collectifs, associations et réseaux
d’associations (voir liste complète sur notre site :
http://sortirdunucleaire.org/Nos-partenaires). En 016, des
liens ont été approfondis avec différentes organisations
nationales à l’occasion d’actions ponctuelles.
C’est ainsi qu’un travail en commun a eu lieu avec
l’Association Française des Malades de la Thyroïde pour
les 30 ans de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl,
notamment autour de la sortie de la bande dessinée
Tchernobyl, le nuage sans fin.
Les actions en justice, notamment contre CIGÉO, ont été
l’occasion de renforcer les relations avec France Nature
Environnement et les Amis de la Terre. Un important
travail en commun a également été mené avec
Greenpeace sur le scandale du Creusot, avec des
démarches communes auprès de la CADA, le dépôt d’un
recours commun pour attaquer EDF pour des malfaçons
à Fessenheim, ainsi qu’un recours commun devant le
Conseil d’État pour attaquer la Programmation
Pluriannuelle de l’Énergie en justice.
Des échanges réguliers ont eu lieu avec Attac au sujet
d’actions communes, notamment au sein d’un groupe
de travail sur l’emploi dans la transition énergétique.
Par ailleurs, le Réseau s’est impliqué aux côtés d’ATTAC
dans l’organisation d’un Forum Social Mondial
Thématique sur le nucléaire avec de nombreuses autres
organisations et collectifs.

Quelques démarches vis-à-vis des candidats
aux élections présidentielles
En amont des élections présidentielles, des rencontres
avec certains candidats sont prévues. Mais pour éviter la
dispersion, le Réseau a fait le choix d’attendre que les
primaires des différents partis soient passées pour
entreprendre des démarches.
Toutefois, cela n’a pas empêché une interpellation
d’Arnaud Montebourg par une porte-parole du Réseau
en direct sur le plateau de l’Émission Politique, le
3 septembre !

DES LIENS INTERNATIONAUX
ENTRETENUS
Le comité “international” du Réseau entretient de longue
date des relations avec des groupes militants dans de
nombreux pays (Allemagne, Grande-Bretagne, Etats-Unis,
Turquie…), qui ont permis en 016 certaines coopérations
intéressantes, que ce soit dans le prolongement de
campagnes en cours ou pour des missions ponctuelles.
Grâce à André Larivière, membre du comité, une collaboration a été mise en place avec la fondation allemande
page 6

Réseau “Sortir du nucléaire” | Rapport moral et d’activité 2016
IBB qui a permis la tournée en France d’Oleg Veklenko,
ancien liquidateur de Tchernobyl. André a également
effectué deux conférences au nom du Réseau en
Grande-Bretagne et en Turquie pour présenter l’état de
l’industrie nucléaire française.
La lutte contre l’enfouissement des déchets radioactifs à
Bure ou ailleurs a trouvé de nombreux prolongements à
l’international. En mars, le Réseau a signé un appel
international initié par Australian Nuclear-Free Alliance
contre la construction d’un site de stockage de déchets
radioactifs sur les terres aborigènes. Sollicité par
des militants australiens, il a également contribué
à l’organisation d’un “comité d’accueil” pour des
parlementaires australiens partisans de l’implantation
d’un projet de poubelle nucléaire dans leur pays qui

5-

passaient à Bure en voyage d’étude…
Toujours dans le cadre de la lutte contre l’enfouissement
des déchets, Charlotte Mijeon a effectué une intervention
le 9 octobre à Lingen, en Allemagne, pour y sensibiliser
des militants à la nécessité d’apporter leur soutien aux
collectifs de Bure.
Enfin, une rencontre a été organisée le 31 mars avec des
représentants politiques et associatifs luxembourgeois
pour échanger sur des thématiques communes, que ce
soit les risques liés au projet CIGÉO ou de possibles
actions communes pour la fermeture de la centrale de
Cattenom.

SECRÉTARIAT, GESTION FINANCIÈRE
ET ADMINISTRATIVE, BOUTIQUE

SECRÉTARIAT
La gestion quotidienne est un enjeu important pour
l’équipe : beaucoup de temps est consacré à l’accueil
des sympathisants, que ce soit par téléphone, courrier,
courriel, ou au siège social à Lyon. L’envoi et la réception
du courrier, la saisie des dons et des commandes, la diffusion gratuite, les abonnements, l’achat et l’envoi de
matériel militant sont autant d’informations qu’il faut
enregistrer au quotidien. Les équipes font leur maximum pour répondre aux questions parfois très pointues
et très nombreuses. Dans le cadre de la campagne
“Arrêtons les frais” du printemps 016 plusieurs
dizaines de milliers de personnes ont été sensibilisées,
notamment grâce au document de campagne envoyé par

Exercice

le Réseau. Profitons-en ici pour remercier tous nos
sympathisants, qui de par leurs encouragements écrits,
nous motivent tous les jours !
Depuis 3 ans, nous pouvons observer un nombre similaire
de factures saisies dans nos logiciels, et de courrier
reçu. Nous observons une augmentation importante de
nouveaux sympathisants sur l’exercice précédent 014015. Cela est notamment lié à la campagne “Fermons
Fessenheim maintenant” qui a très bien fonctionné.
Nous devons être attentifs au nombre de nouveaux
contacts et sympathisants, cela est un critère important
pour pérenniser le Réseau et la lutte “anti-nucléaire” en
France. Cela passera par un travail sur le contenu, la
forme de nos messages, ainsi que sur une évolution des
actions que nous proposons.

2015 2016

2014 2015

2013 2014

1 96

1 31

11 899

6157

6177

6455

Sollicitation courriel contact /mois

100 / mois

150 / mois

150 / mois

Courriers papiers reçus

11 900 courriers

1 800 courriers

11 500 courriers

9000 sympathisants

5700 sympathisants

Nombre de factures

factures de dons uniquement

Nouveaux sympathisants

4597 sympathisants
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GESTION FINANCIÈRE

LA BOUTIQUE

ET ADMINISTRATIVE

Cette année, nos ventes liées à la boutique sont en
augmentation par rapport à l’année précédente :
ils représentaient 4,6% (53 57 €) de nos produits
d’exercices en 014-015 alors qu’ils représentent
6, % (69 769 €) en 015-016. Quelques articles
ont particulièrement plu comme les produits liés à
l’actualité de la conférence sur le climat – COP 21, en
décembre 015, comme par exemple les T-Shirts “Le
nucléaire ne Sauvera pas le climat”. Nous avons vendu
1047 T-Shirts, 1533 livres et bande dessinée et 15 034
autocollants.

Début de l’année 016, le Réseau a développé en interne,
sous logiciel libre, un nouveau logiciel de gestion des
contacts et de la facturation clients, en lien avec la
comptabilité. La mise en place de cette base de données est un outil central dans le cadre de la levée de
fonds du Réseau. Le développement de cet outil est
encore en cours, avec l’intégration de nouvelles fonctions (gestion des e-mails par exemple). Cette base de
données de militants, sympathisants et donateurs est
très importante à entretenir et développer. Nous nous
devons ensemble de développer ce réseau : ce développement est cruciale pour la pérennité et l’avenir du
Réseau “Sortir du nucléaire”. Etant totalement indépendant
financièrement nous dépendons uniquement de vous, de
nos donateurs.
Par ailleurs, l’année 016 a permis d’améliorer nos
tableaux de suivi et de gestion. Cela nous permet
d’avoir un suivi très régulier de l’état de la situation
financière du Réseau. De plus, la mise en place de budget
prévisionnel améliore cette gestion. Cette démarche de
construction de budget prévisionnel nous encourage à
anticiper, planifier et projeter pour définir des priorités
dans les dépenses, et les recettes.

Nous avons à cœur de vendre du matériel de qualité qui
répond aux critères de développement durable : respect
de l’environnement, matières recyclées, issu de culture
biologique et commerce équitable. Les canaux de
diffusions de nos ventes de matériel militant et de livres
sont variés : boutique en ligne, revue, catalogue papier.
Nous devons rester vigilants et développer nos canaux
de diffusion. La boutique du Réseau est un vrai relais de
diffusion de notre message : la diffusion de matériel
militant est un levier fort de mobilisation et d’information.
Ces ventes sont également un moyen de collectes des
dons, la générosité des sympathisants restant la principale
source de recettes du Réseau.

6 - PRÉSENTATION PAR DES GROUPES LOCAUX
DE LEURS RAPPORTS D'ACTIVITÉS EN 2016
(PRÉSENTÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE)

ACEVE ASSOCIATION POUR LA COHÉRENCE
ENVIRONNEMENTALE EN VIENNE (86)

Participation aux travaux de la Coordination
Poitevine pour la sortie du nucléaire :

Association loi 1901, agréée au titre de la protection de
l’environnement. Association déclarée d’Intérêt Général.

Soirée théâtrale “Elena” par brut de Béton + Oleg
Veklenko, témoin implacable de la catastrophe de
Tchernobyl
 Avril 016 : commémoration de Tchernobyl, manif
publique + ciné-débat sur le film “Tchenobyl 4 ever”
et le témoignage vidéo de Denis Fauconnier.
Rédaction et diffusion de la revue “Court Circuit”
Participation aux travaux du bassin régional SDN
Loire et Vienne.

Bilan 2016 des actions antinucléaire de
l'ACEVE à Poitiers
 Participations régulières aux réunions de la CLI de

Civaux : suivi particulier du pb du tritium dans les
puisards et de la qualité des aciers.
 Points presse et communiqués ; Interviews par FR3.
 Participation au congrès d'Angers du mouvement
antinucléaire : dépôt de deux motions,
participation aux ateliers et débats.
 Ciné-débat sur le film “Tchernobyl ma peur bleue”
à Niort.
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 Mars 016: Commémoration publique de Fukushima

Suivi de la plainte Tritium de 2012 :

 Représentation du Réseau SDN, avec l'avocat Etienne

Ambroselli, à l'audience de la juge d'instruction. Deux
heures d'audition et un pv de 5 pages. Tout le dossier
a été étudié dans les détails.
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BURE ZONE LIBRE
ET MAISON DE RÉSISTANCE (55)
L'assemblée générale de l'association s'est tenue
samedi 23 février, avec des ateliers la journée sur les
perspectives 017.
BZL a participé au Congrès du Réseau Sortir du
nucléaire organisé les 12, 13 et 14 février à Angers.
A été organisé, une journée portes ouvertes de la
maison le 26 mars, afin d’inviter les habitant.e.s qui
n’oseraient pas franchir le seuil de la maison sans y être
clairement convié.e.s.
Participation à l’organisation d’une réunion publique
à Mandres-en-Barrois en mars, en collectif avec les
habitant.e.s et les autres groupes de soutien, afin de
présenter et réfléchir aux démarches et actions qui
pourraient être entreprises pour empêcher la destruction
de la forêt.
Participation à l’organisation du printemps des luttes
paysannes les 16 et 17 avril. “Le champ que nous avons
semé ce jour-là est celui des possibles! “
Puis il y a eu le week-end du 3-5 juin, avec les
Rencontres de chorales révolutionnaires – Bure AntiK, et
la journée des 00 000 pas à Bure. Suite à quoi tout s’est
enchaîné très vite ici.

Puis tout l'été s'est poursuivi avec de nombreuses
manifs, réunions, actions... à Bure et autours, et la
maison de résistance a fait son rôle d’outil formidable
d’accueil, d’ateliers, de discussion, de repos, d’accès
à internet, … et là encore on remercie les premières
personnes qui ont soutenu l’achat de cette maison !
Une énergie très belle et grandissante a mené de plus
en plus de personnes à venir voir ici ce qu’il s’y passe et
a donné à beaucoup de personnes l’envie de s’y investir,
1 journée, 1 semaine, 1 mois.
Le 14 août, le mur est tombé…
En lien avec toutes ces actions, l’association suit les
recours juridiques en cours, relaie les appels à soutien
et participe au comité anti-répression.
Depuis septembre, il y a ¾ permanent.e.s à la maison,
une douzaine de semi permanent.e.s et de nombreuses
personnes qui gravitent autour, connaissant de mieux en
mieux la lutte et la maison.
Les 25 et 26 novembre la maison a accueilli le CA du
réseau Sortir du nucléaire.
Le 3 décembre, ont été célébrés les 1 ans de la maison.
Parallèlement à ça la maison a accueilli un stage clown et
relaxation, un stage botanique, et plusieurs associations
et collectifs sont venus y faire des réunions, rencontre,
comme par exemple les rencontres francophones
du réseau Reclaim the fields en novembre. Le 2 avril,
a été accueillie la compagnie Brut de Béton pour la commémoration des accidents de Tchernobyl et Fukushima.
Participation aux rassemblements qui ont eu lieu à
Notre-Dame-des-Landes en février, juillet et octobre.
Rédaction de trois lettres d’infos.
Travaux divers d’entretien et d’aménagement de la
maison afin qu’elle s’adapte aux besoins des personnes
qui y vivent et aussi et parfois aux grandes affluences de
personnes. Affouages, jardins, …
Travail tout au long de l'année avec le Réseau “Sortir du
nucléaire “ sur les statuts de la SCI Maison de Bure.

En effet, en amont de ce week-end, les premiers travaux
de l’Andra avaient commencé et suscité déjà un travail
d’observation, de recherche, un travail juridique aussi.
Les événements qui ont suivi, portés non plus par une
association ou l’autre mais par le collectif, se sont
enchaînés pour réagir aux premiers travaux de l’Andra
commençant dans le bois Lejuc. La maison de résistance
a accueilli tout l’été, et continue encore, toutes les
personnes qui s’opposent au nucléaire en empêchant
les premiers travaux.
Une des premières grandes journées à retenir est
le dimanche 19 juin avec une ballade, pique-nique dans
le bois Lejuc qui va se terminer par la destruction de la
première clôture installée par l’Andra, et l’occupation
de la forêt.

Et aussi appels à se rassembler devant l’Andra ou la salle
des fêtes de Bure, ou lors des réunions du CLIS, quand des
réunions “importantes“ ou “pompeuses” s’y déroulent.
Présence sur des marchés/stands/festivals, comme
à Bar-le-Duc, à Colmar (68), à Sewen (68) pour le
festi-débat, à Pont à Mousson (54), Metz (57) …
La maison c'est donc beaucoup de réunions, discussions,
projections, débats, rencontres, repas partagés, balades,
chants, échange de savoirs, coups de stress, fous rire, …

COLLECTIF SORTIR DU NUCLÉAIRE AUDE (11)
Association spécifiquement antinucléaire créée en
2011 : Fédérer localement les individus, les associations
et autres personnes morales qui veulent sortir du
nucléaire ; mettre en oeuvre toutes les actions que la loi
autorise, pour une sortie du nucléaire selon la charte
page 9
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du Réseau "sortir du nucléaire"; informer la population
sur les dangers de la filière nucléaire, ainsi que sur
les alternatives énergétiques ; favoriser les énergies
renouvelables respectueuses de l’environnement et les
moyens de maîtriser la demande en énergie et en
électricité ; lutter contre les pollutions et les risques
pour l’environnement et la santé que représente l’industrie
nucléaire et les activités et projets d’aménagement qui y
sont liés (création ou extension d’installations nucléaires
de base, construction de lignes à haute tension,
programmes de recherche et de développement, etc ;
défendre en justice l’ensemble de ses membres.

Août 2016 : participation du collectif SDN11 aux journées
d'été du réseau SDN
24 septembre 2016 : photographies et vidéo d'un train
d'uranium (UF4) présent en gare de triage de Narbonne.
26 octobre 2016 : publication d'un communiqué de
presse du collectif SDN11 intitulé “Malvési : l’usine à gaz
de boues radioactives” suite à l'enquête publique
concernant l'unité de traitement des nitrates (TDN) en
projet à l'usine Areva Malvési.
30 octobre 2016 : interview par le quotidien Midi Libre
avec l'association Rubresus, qui est suivie par la
publication d'un article le 31 intitulé “Narbonne, le défi
des énergies alternatives”.
21 novembre 2016 : participation à la projection du film
“la colère est dans le vent” au cinéma le Colisée à
Carcassonne, organisée par l'association Survie.
Hébergement de la réalisatrice du film Amina Weira.
26 novembre 2016 : participation au stage CRIIRAD
organisé par ADN34 à Narbonne au domaine de l'Angel.
16 décembre 2016 : réunion de rencontre avec l'association
Rubresus dans le local de l'assoc'épicée à Narbonne.

Adresse mail : contact@sdn11.fr
Site Internet du groupe : http://www.sdn11.fr
Ce rapport d’activités fait état de l’ensemble des actions
engagées durant l’année 016 par SDN11.
Pour chaque action menée, voici un petit descriptif de
l’action, sous forme de compte-rendu ci-dessous, seule
l'action du 3 avril a bénéficié d’une aide financière du
Réseau "Sortir du nucléaire" :
3 février 2016 : Réunion du collectif SDN11 dans le
local de l'association Espace Temps (Carcassonne)
– 17 personnes présentes.
En février 2016 : création d'une liste de diffusion
“militants” du collectif SDN11 avec environ une
0aine d'adresses mail grâce à l'offre d'hébergement
d'ouvaton.org.
10 mars 2016 : Réunion SDN11 à Narbonne dans le local
de l'association La Sauc'Epicée
3 avril 2016 : déambulation sur le marché de Narbonne
avec la participation du théâtre interactif clown Ticasa.
Aide financière du Réseau SDN pour cette action :
300 euros (frais d'intervention Ticasa)
2 Mai 2016 : émission radio sur RCF, interview de
Maryse Arditi et Michel Leclerc
5 juin 2016 : création du compte twitter @CollectifSDN11
Depuis juillet 016 : participation au comité international
du réseau.
30-31 juillet 2016 : stand du collectif à la foire bio de
Couiza
Août 2016 : création
CollectifSDNAude
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Toute l'année :
 suivi de l'actualité nationale et internationale du
nucléaire et de l’extraction de l'uranium dans le
monde
 mise à jour du site www.sdn11.fr et des listes de
diffusion http://listes.sdn11.fr/ hébergés par la
coopérative Ouvaton depuis décembre 015
 mise à jour de la page facebook :
https://www.facebook.com/CollectifSDNAude
 mise à jour du compte twitter :
https://twitter.com/CollectifSDN11
 intervention sur les articles concernant le nucléaire
de wikipédia :
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Nucléaire )

CONTR'ATOM (GENÈVE)
Adresse mail : info@contratom.ch
Site Internet du groupe : www.contratom.ch

Rapport d’activité 2016
11 mars 2016 : Rassemblement devant le consulat du
Japon pour marquer le 5e anniversaire de la catastrophe
de Fukushima. A cette occasion, nous avons accueilli la
journaliste Yagoi Hitomi habitante de la région de
Fukushima qui a répondu aux questions que nous avons
préparées à son intention sur la vie des habitants de la
région sinistrée de Fukushima.
23 avril 2016 : Nouvelle mobilisation au Bugey plus
précisément sur le rond-point d'Ambérieu pour les
militants de ContrAtom sous une pluie battante. Ça
valait tout de même le coup car suite à la plainte déposée
par Genève contre la centrale nucléaire du Bugey nous
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avons eu la visite de plusieurs médias ce qui nous a valu
d'être entendus quelques instants sur France Inter
dans l'émission d' “un jour en France” le 26 avril et dans
l'émission “15 minutes” de la Radio Suisse-Romande de
la Première le samedi 30 avril.

COORDINATION POITEVINE
POUR LA SORTIE DU NUCLÉAIRE

(86)

Les participants : ACEVE, EELV, Ensemble, Cap à
gauche, le NPA(venu une fois), des associations (Amis de
la Terre Poitou, La mie du pain des fours et des moulins,
Vienne Nature Environnement (Isabelle venue deux fois)
et deux citoyens.
Ceux qui ne viennent pas : Ardan (éloignement), les
Alternatifs, le Parti de Gauche.
Coopération dans les actions avec Greenpeace.
Greenpeace : Christiane.

Bilan d’activité depuis septembre 2015 :
1. Les projets évoqués mais non mis en œuvre : exposition
sur l’insécurité nucléaire.
Suite à la visite de l’exposition sur la sûreté nucléaire de
l’ASN à Civaux.
2. Civaux :
Surveillance de l’exercice de Civaux. Médias : ouverture
La Nouvelle République Montmorillon. France 3.
Révision du PPI : Participation à une réunion publique
à Civaux. Réponse à la consultation publique. Nos
observations ont été publiées dans la presse. Interview
de Jacques par France 3 : extrait d’une phrase.

26 avril 2016 : Manif pour marquer le 30e anniversaire
de la catastrophe de Tchernobyl qui a réuni une
centaine de personnes. “Les antinucléaires ont vieilli,
mais sont toujours là” titre la “Tribune de Genève” du
lendemain. Parti de la Place Neuve, le cortège a gagné
le Monument National accompagné d'un dynamique
groupe de percussionnistes. En fin de manif, Rémy
Pagani a pris la parole pour nous faire part des derniers
développements de la plainte contre Bugey et aussi du
projet d'installer une balise pour mesurer la radioactivité
à Genève sous le patronage de la CRIIRAD. Avec le Bugey
à nos portes mieux vaut prendre des précautions !
1er Mai 2016 : ContrAtom prend place dans le cortège.
A 11 participants, nous avons mené un train d'enfer avec
slogans et chansons. A refaire !
19 juin 2016 : manifestation nationale à Windisch pour
lancer la votation de sortir du nucléaire (limitation de la
durée de vie des centrales nucléaires à 45 ans).
ContrAtom a participé à la marche dans la région de
Beznau pour le rassemblement à Windisch. Sous une
forte pluie 6000 manifestants ont demandé l'arrêt
immédiat de la centrale nucléaire de Beznau.
27 novembre 2016 : Votation pour la sortie du nucléaire
en Suisse. ContrAtom a participé à la campagne pour
cette votation, malheureusement perdu avec 45 % de oui
(la partie francophone de la suisse a accepté l’initiative
avec les bâlois, mais cela n'a pas suffi).
Journal: Nous avons produit 4 numéros de ContrAtom
(voir www.contratom.ch) et deux affiches (6 avril et 7
novembre).

Participation à la CLI de Civaux : Hélène : GSIEN,
l’ACEVE, Vienne Nature. Demande de Greenpeace depuis
deux ans sans réponse. Jusqu’à présent, 5 membres du
collège des associations. Or, les membres de la CLI sont.
Le collège des associations est sous représenté par
rapport à la règlementation. Greenpeace va demander
la composition de la CLI à M Gil. Si pas de réponse, ou
si réponse négative, elle demandera à la CADA ce
renseignement. Les représentants du collège des associations : Aceve, UFC, Stop Civaux a démissionné et a été
remplacé par les Amis de la Terre, GSIEN, Vienne
Nature.
Enquête sur le plan ORSEC iode : en cours. Démarches
en direction de mairies. Proposition que des citoyens
envoient la demande à leur maire (comment est organisé
le plan ORSEC iode dans ma commune). Pas de réponse
ou peu de réponse. Poitiers : on attend que la préfecture
nous dise ce qu’on a à faire. Montmorillon et
Châtellerault : le plan ORSEC iode a été intégré mais il
n’y a pas d’information à la population (pour ne pas
inquiéter). Or, ce qui compte, c’est de donner l’information
comme quoi il est bien prévu une distribution d’iode à
tous. Faire le point de l’application du plan ORSEC iode
dans les mois qui vont suivre.
Suivi de l’évolution du procès du tritium à Civaux.
Jacques a été sollicité pour représenter le réseau au cours
d’une audience au tribunal. L’instruction suit son cours.
3. Sensibilisation : ciné débat, théâtre, commémorations :
Buxerolles : ciné débat : La terre outragée .
Participation à la soirée au TAP Castille organisée par
Amnesty International : Metamorphosen.

page 31

Rapport moral et d’activité 2016 | Réseau “Sortir du nucléaire”
Héléna ou la mémoire du futur + débat avec le
liquidateur. Article dans la presse. Didier Duteil.

informer des actions et informations développées par
ces coordinations (Flamanville, conférences, …).

Ciné débat à Mendes France : Tchernobyl 4 ever.
Interview : Hélène à FR3 et en direct pour Christiane.

Participer aux réunions de “sortir du nucléaire Loire et
Vienne”, notre bassin géographique.

Tchernobyl : square Magenta (porteur de paroles, bouquet
de fleurs, prise de paroles, die in).

Faire un point une fois tous les six mois pendant une
demi-heure sur l’évolution des différentes coordinations.
Nos points d’appui sont actuellement : l’ACDN et le
réseau sortir du nucléaire.

commémoration Hiroshima et Nagasaki (tract).
4. Réunions coordinations nationales et régionales :
Participation au congrès de Sortir du Nucléaire. Vote
de Jacques en tant que coordination.
Réunion à Blois en juin puis Val de Loire.

Le film Ma peur bleue, dans lequel Jacques a été
nterviewé, est sorti. Le promouvoir.

5. Nucléaire militaire :
Participation au lobbying des députés et sénateurs
sur l’arrêt de l’armement nucléaire.

Film de Lydie Jean Di Panel sur les centrales nucléaires
françaises (plasticienne ). En lien avec les beaux-arts et
l’école d’arts visuels.
Continuer de proposer des soirées ciné débat : pourquoi
ne pas développer un partenariat avec le TAP Castille
comme le fait Amnesty ?

Permanence à la fête du PC au sujet l’armement
nucléaire, présentation du projet de référendum ACDN.
6. Création d’un journal d’information : Court-circuit :
3 numéros.
Proposition concernant la distribution : distribuer le
journal en l’accompagnant (dans les 4 magasins
Biocoop, il est distribué en bout de caisse). Par ex, le
présenter lors de stands, sur les marchés de Lussac et
Montmorillon, ou encore Chauvigny. Ne pas le déposer
comme un tract.
Proposition concernant sa fabrication : Préparer des
propositions d’articles, Se réunir à 3, Mise en page,
nouvelle réunion si besoin, finalisation.
Proposition concernant le contenu : Pas d’articles type
tract, veiller à ne pas être trop technique. Proposer des
solutions: développer des articles sur les économies
d’énergie et sur les renouvelables.
Prochains numéros : Les faibles doses. La question de
l’OMS : qui fait des actions en faveur du nucléaire. La
question de l’ASN pourrie aussi. Relation civil et
nucléaire. Le choix de la filière uranium a été fait pour
fabriquer la bombe atomique. La pollution des océans.
Du plutonium contamine les plages. Pour des milliers
d’années. C’est une pollution mondiale. Des témoignages.
Les énormes problèmes sur les vannes de surpression :
un scandale depuis que les centrales existent (défauts
de conception au départ des réacteurs à eau pressurisée :
risque énorme de refroidir des réacteurs avec de l’eau.
C’est ce qui s’est passé à Tchernobyl et à Fukushima.
La molécule d’eau se sépare en deux : l’hydrogène et
l’oxygène. Les trois réacteurs ont explosé parce que
ce sont des explosions d’hydrogène. La question
des déchets : l’endroit le plus pollué est le bâtiment du
réacteur ; il faut les transformer en zone de déchets
pour ceux de faible activité, plutôt que de les déplacer.
QUELQUES IDEES POUR LA SUITE :
Déroulement des réunions : notre rôle concernant les
différentes coordinations en construction en France
suite aux dissensions du Réseau sortir du nucléaire :
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Le film : La Bombe.

Théâtre suivant les opportunités.
Mise en scène avec les militants de Greenpeace pour
sensibilisation commune.
Débat contradictoire à Mendes France retardé en 017.

NAH-HAGUE (50)
INITIATION DE NOUVEAUX LIEUX DE JEÛNE
Nous jeûnons du 6 au 9 août pour commémorer les
bombardements sur Hiroshima et Nagasaki, en insistant
sur le lien existant entre nucléaire civil et nucléaire
militaire. Cette année, nous avons initié un jeûne à l’île
longue, lieu où sont basés les sous-marins, par une
réunion de préparation à Rennes avec le groupe qui a
ensuite préparé le jeûne à l’île longue.
Nous avons aussi préparé un jeûne dans la Hague.
JEÛNE DANS LA HAGUE
Il y avait six jeûneurs.
Présence devant l’arsenal et ensuite sur le marché
de Cherbourg le samedi 6 avec banderole et en
tenues noires ou blanches afin de faire signer la pétition
initiée par le Man “Pour une France sans arme
nucléaire”. Certains employés du nucléaire l’ont même
signée.
Présence au moment de la relève des employés à l’usine
de Flamanville le dimanche 7.
Présence au moment de la relève à l’usine Areva la
Hague le lundi 8. Nous avons été bien accueillis par les
employés.
Le Réseau a financé la banderole et les tracts.
Les deux commémorations des bombardements le 6 et
le 9 Août, ont eu lieu entre les jeûneurs, avec lecture de
textes et de haïkus.
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CONCLUSION
La multiplication des lieux de jeûne en France pourrait
contribuer à susciter une prise de conscience pour faire
changer la position de nos dirigeants. Ici en France
ils refusent pour l’instant, de remettre en question
l'armement nucléaire pourtant dangereux pour l'humanité
entière, France comprise. Nous avons également été en
relation avec une militante galloise qui désire faire le
lien entre nos luttes et qui a jeûné avec l'une d’entre
nous, allée jeûner à Paris et à Dijon. Il est important de
pouvoir avoir une ouverture sur d’autres façons de militer,
ce que nous pouvons faire grâce à la multiplication des
lieux de jeûnes dans le monde.

RHÔNE-ALPES SANS NUCLÉAIRE (69)
13 octobre 2016 : Dans le cadre de l'émission " Le Grain
de Sable ", avec ATTAC, Radio Canut nous a invité
le jeudi 13 octobre de 18h à 19 h pour un débat sur les
problèmes du nucléaire et les alternatives possibles en
France. Pendant cette heure de discussion nous avons
rappelé l'état du nucléaire dans le monde et en France,
des problèmes que cela pose de la mine aux déchets.
Nous avons aussi rappelé que d'autres solutions sont
possibles avec NégaWatt et Enercoop.
1er octobre 2016 : En soutien au rassemblement à
Flamanville pour dire non au réacteur nucléaire EPR
qui devait entrer en production début 01 pour un prix
de 3,5 Milliards et qui, en réalité, sera peut-être mis en
route en 018, soit 6 ans de retard et avec un coût de 11
milliards, nous avons fait un petit rassemblement à Lyon.
Place Valmy, nous avons tendu nos banderoles entre
les différents poteaux pour dire non au nucléaire. Puis
sous une pluie parfois importante nous avons tracté et
discuté avec le public pour informer sur les dangers du
nucléaire et parler des alternatives comme Enercoop.
Samedi 18 juin 2016 : Ce samedi à Lyon, avec l'animation
de "SDN Bugey", et la participation de "Greenpeace
Lyon" et "Rhône Alpes sans nucléaire", nous avons réalisé
notre première action "ZONE A ÉVACUER EN CAS D'ACCIDENT NUCLÉAIRE MAJEUR", sur les quais du Rhône,
vers le Palais des Congrès. Beaucoup d'automobilistes,
notamment vers 10 h, qui semblaient découvrir qu'une

centrale atomique était à leur porte, à moins de
35 kilomètres. Nous étions donc en place depuis une
heure, quand deux voitures de police sont arrivées coup
sur coup. 7 policiers en sont sortis : contrôle d'identité et
surtout explications sur le "pourquoi" de notre présence
Durée de l'action ? 3 heures, à midi, on file, c'est promis,
La discussion s'engage et nous distillons quelques infos
sur la centrale, et sur leur rôle à eux, forces de l'ordre en
cas de crise grave. Quelques uns nous écoutent avec
semble-t-il pas mal d'intérêt, pendant que nous déclinons
nom et adresse, alors qu'un autre nous glisse après
coup, "qu'en ce moment, dans le contexte actuel, ce
n'est pas simple", d'où sans aucun doute ce déploiement
de force… Ils restent une bonne trentaine de minutes,
gyrophares allumés, retenant la plus grande attention
des automobilistes.
Une journaliste du Progrès de Lyon est venue nous
interviewer (article paru le 19 sur la page " Villeurbanne "),
nous avons eu également, un contact avec une journaliste
de Lyon Capitale, grand média lyonnais. Vous trouverez
l'article via ce lien :
http://www.lyoncapitale.fr/Journal/Lyon/Actualite/
Actualites/Le-temps-de-vie-de-la-centrale-du-Bugeyarrive-a-son-terme.
Mardi 14 juin 2016 : Julie, une étudiante en doctorat de
sociologie à Oklahoma State University aux Etats-Unis
mais résidant en été dans la Drôme nous a contacté
pour son intérêt sur le débat sur le nucléaire en France.
Elle travaille actuellement sur un projet de recherche
sur la production du savoir autour du nucléaire.
L'objectif de son projet de recherche est d'examiner
comment les différents acteurs du débat sur le nucléaire
contrôlent la production de l'information sur le
nucléaire. Ce projet explore les stratégies et les défis
rencontrés par les organisations anti-nucléaires dans le
but de mieux comprendre la structure du débat.
Nous étions partis pour une discussion sur l'historique
du nucléaire et de l'opposition au nucléaire en France en
passant par les alternatives de NégaWatt, d'ENERCOOP
et aussi du rapport fin 014 de l'ADEME. Un échange de
questions et réponses qui a finalement duré plus d'une
heure et demi.
Mercredi 4 mai 2016 : Nous avons été invités le mercredi
4 mai 016 par RCF, radio Fourvière (Au 5ème étage de
l’université catholique de Lyon) à faire une intervention
de 7 minutes sur la situation du nucléaire dans notre région
et notamment la décision de Ségolène Royal d’étendre les
zones de sécurité des centrales de 10 km à 0 km.
Une telle décision est dérisoire et ne change en rien à la
dangerosité des réacteurs notamment du Bugey qui ont
plus de 36 ans. Nous avons fait un rappel de l’accident
du Blayais qui nous montre que la France n’est pas
à l’abri des caprices du temps ou des secousses
sismiques. Nous avons aussi rappelé que près de Pripiat
dans les zones encore habitées, après l’évacuation en
1986 de 60 000 personnes, en Ukraine, 80 % des jeunes de
18 ans, c’est-à-dire des personnes nées 1 ans après le
début de la catastrophe de Tchernobyl, souffrent au moins
d’une pathologie grave au niveau cardio-vasculaire,
rénale, neurologique etc….
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Des groupes qui grandissent, ont montré depuis 005
que l’on peut fournir de l’électricité propre comme
Enercoop, une coopérative de distribution d’électricité
100% renouvelable.
Mardi 26 avril 2016 : le Théâtre Le Griffon de Vaugneray
a organisé un spectacle-lecture de textes issus de “La
Supplication” de Svetlana Alexievitch, “Cendres sur les
mains” de Laurent Gaudé et “Rouge forêt” de Stéphanie
Marchais, lus par des adultes et, aussi en vidéo par des
enfants. Mise en scène par Bob Dantonel.
Nous avons tenu une table de presse et animé un débat
après la représentation. Quelques questions importantes :
sur le nombre de victimes, nous avons donc cité les
résultats de l’étude de l’académie de New York publiée
en juin 010 qui nous rappelle qu’en Ukraine,
Biélorussie et Russie, il y avait à cette date, en juin 010
entre 600 000 et 900 000 morts, dont au moins 15 000
des 800 000 liquidateurs. Dans la région de Pripiat, (où
60 000 personnes ont été évacuées de la ville et le sont
toujours), au moins 80 % des jeunes de 18 ans, c’est-àdire née 1 ans après le début de la catastrophe, souffrent
d’au moins une pathologie grave de types cardiovasculaire, rénale, neurologique etc. Le malheur est
toujours là.
Nous avons rappelé l’existence de Enercoop, une
alternative, des scénarios négaWatt, du rapport de
l’ADEME d’octobre 014 indiquant qu’une politique de
100 % renouvelables en 050 ne coûterait pas plus cher
que la politique actuelle de 50 % de nucléaire.
Samedi 23 avril 2016 : Nous étions une quinzaine, RASN
et Greenpeace Lyon, devant l’ex lieu du Consulat
d’Ukraine où nous avons fixé la banderole “Tchernobyl :
30 ans, plus que 999 970…“, et déposé des fleurs.
Puis, place Valmy où nous avons installé les banderoles
“sur la proximité de la centrale du Bugey, et Tchernobyl,
Fukushima plus jamais ça, ainsi que distribué les tracts
sur Tchernobyl et Fukushima, “Energie nucléaire,
nous pouvons dire non….” et 350 du tract préparé pour
l’occasion. Beaucoup de piétons sensibles au problème
du nucléaire, et quelques nouveaux consommateurs
chez Enercoop ! Malheureusement, du fait que la pluie
n’a pas cessé nous avons plié à 13 h environ.
Vendredi 11 mars 2016 : nous avons organisé la projection
du Film Libres ! de Béatrice et Jean Paul Jaud. Résumé :
En France, des enfants insouciants… près de la centrale
du Blayais ; au Japon, des enfants exilés de leur ville
natale, réfugiés et isolés de leurs amis et de la nature… ;
au Danemark, sur une île, des enfants insouciants et
joyeux vivent avec les éoliennes, panneaux solaires, etc.
Nous étions une vingtaine de personnes, toutes les
chaises du local occupées, le matériel était apporté par
Bertrand pour l'ordinateur, et le vidéoprojecteur de GP
Lyon.
Des questions sur Fukushima, le nucléaire actuel au
Japon, qu'en cas d'accident la glande thyroïde est touchée
par l'iode 131, et non par le Césium comme dit dans le
film par l'animateur de la colo, l'état des centrales
françaises, etc.
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21 décembre 2015 : Nous accueillons un étudiant en
4ème année de science politique à l'IEP de Lyon dans la
branche "Administration publique" et dans le cadre
d'un travail sur la participation citoyenne aux décisions
d'investissements. Le nucléaire est un exemple de la
non démocratie, en partant des décisions de 1974 entre
le CEA et Pierre Mesmer, pour continuer avec les
enquêtes d'utilité publique pour l'EPR, et le stockage
des déchets de combustible entre 005 et 007. Pour ces
projets, entre autres, les participations citoyennes n'ont
pas été prises en compte pour les décisions. Discussion
suivie de questions et réponses pendant 1H 15 mn sur la
politique nucléaire, les dangers du nucléaire, sur la
sûreté, Nous lui avons remis des documents sur notre
association, le Réseau, ICEDA…
18 décembre 2015 : Avec EELV Saint-Priest, nous avons
participé à la rédaction d'un courrier au Préfet du Rhône
et au maire de Saint Priest quant à la présence ou non
de matériels radioactifs entreposés à la caserne Chabal
à Saint Priest. Dans l'article du Progrès du 5 novembre
015, concernant l'installation de familles roms sur le
site de la caserne Chabal, le maire de Saint Priest
dit que la caserne avait pour " vocation le stockage de
produits radioactifs ". Or, aujourd'hui, aucun document,
à notre connaissance, ne certifie l'évacuation ou non de
ces produits dangereux.

LA RUCHE DE L'ECOLOGIE (69)
Comprimés d'iode
Sur les conseils de la CRIIRAD, nous avons demandé
auprès des pharmacies de nous fournir en comprimés
d'iode pour en disposer en cas de besoin. Il est évident
que les autorités ne sont pas préparées à faire face à
un incident nucléaire même de faible ampleur. Nous
obligeons les pharmacie à s'informer et à nous fournir
en boites de comprimés. Nous utilisons ce support pour
s'interroger sur la gestion d'une crise nucléaire. Elles
sont mises à disposition des adhérents et présentées
sur les marchés. L'association diffuse une explication
simple et pédagogique. L'objectif est d'informer et de
mobiliser nos adhérents et le public sur cette urgence
environnementale. Les comprimés sont principalement
un vecteur d'information qui engage des conversations
sur la propagation d'un nuage radioactif et la nécessité
de fermer les vieux réacteurs et planifier la sortie du
nucléaire.
Au printemps, les pharmacies étaient dans l'impossibilité
de répondre à notre demande à cause d'une rupture de
stock chez le distributeur.
Un stock est normalement réservé pour les zones à
l'extérieur des dix km (0km depuis peu) d'une installation nucléaire. Nous allions écrire un courrier au Préfet
avec copie aux élus pour réagir à une faille dans la prévention des risques et demander des explications sur
l'absence de stock.
La situation s'est résolue avant l'envoi du courrier.
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30 ans du laboratoire indépendant de la CRIIRAD
Nous avons organisé une conférence avec le président
de la CRIIRAD le 8 avril 2016 à la MJC de l'Arbresle en
partenariat avec Graine d'écologie. Un courrier d'invitation
a été envoyé aux élus pour rappeler la demande d'une
balise proche du Bugey et un communiqué transmis
aux journaux.

de ses membres et sympathisants. Nous espérons une
nouvelle projection, cette fois en concertation avec nous,
et un débat, au Méliès ou à l'Université.

SORTIR DU NUCLÉAIRE
BERRY-GIENNOIS-PUISAYE (18)
Objet de l’association :
- Spécifiquement antinucléaire
Localisation :
A cheval sur les 4 départements autour de la centrale de
Belleville et de Dampierre :
Cher, Loiret, Nièvre, Yonne
Numéros de département : 18, 45, 58, 89

Action rond-point à l'Arbresle
Une présence sur le rond-point de l'Arbresle avec les
4 banderoles différentes du RSN pour rappeler les 30 ans
de Tchernobyl et la création du laboratoire indépendant
de la CRIIRAD. La présence sur le rond point était en
partenariat avec les autres associations d'environnement
du secteur.
La date était le 26 mars de 11h à 1h le matin. Nous
avions fait un sondage pour connaitre les heures qui
convenaient aux plus grands nombres de personnes.
Nous étions une vingtaine de participants.
Le message a mis en évidence notre veille citoyenne
pour faire connaître les défaillances de la centrale du
Bugey qui est proche de Lyon et de l'Arbresle. Nous
renouvelons auprès des autorités locales (communes,
département et région), la demande de financer la pose
d'une balise de détection de la radioactivité par la
CRIIRAD.

SANTÉ ET ECOLOGIE (64)
Le 28 avril 2016, dans le cadre de l'Appel du 6 avril de
Brut de béton (Bruno Boussagol), au "Café suspendu" de
Billère (commune de l'agglo paloise) *: animation bénévole
par des sympathisants,
Annie Dubois pour lecture de textes (La supplication, La
centrale, documents divers), et le groupe "Rockside"
pour musique et chanson jazz. Public limité, mais une
partie de la somme récoltée par libre participation nous
a permis de verser, comme chaque année, une modeste
contribution de 50 euros à l'asso ETB (Enfants de
Tchernobyl Belarus) pour assurer des cures de pectines
à des enfants contaminés.

Adresse postale :
adresse de la trésorière :
chez Catherine Fumé
“Les loups” 4540 BONNY SUR LOIRE
Membres de l’association
Nombre d’adhérents en 016 : 53
Nom/prénom de la personne référente du groupe :
Françoise Pouzet
Adresse mail : sdn-berry.puisaye@orange.fr
Site Internet du groupe : sdn-berry-puisaye.webnode.fr/
Janvier et Février 2016 : préparation d'un programme
de plus de 16 manifestations (lectures, films, exposition,
spectacles...) du 11 mars au 6 avril dans le cadre d'un
collectif “Yonne-Cher-Nièvre-Loiret”.
En réponse à l'Appel du 6 avril de Brut de béton, notre
groupe SDN Berry-Giennois-Puisaye a intégré le collectif
et organisé  films+débat.
6 mars 2016 : tractage à Cosne sur Loire pour le
programme de manifestations entre les anniversaires de
Fukushima et de Tchernobyl.
11 mars 2016 : action rond-point/tractage pour les 5 ans
de Fukushima puis AG.
18 mars 2016 : projection de film et débat au cinéma
“Eden” à Cosne (58)(“Land of hope” de Sion SONO sur
une catastrophe nucléaire fictive au Japon...

Le 6 décembre 2016, participation à la soirée organisée
par le "Méliès" de Pau: présentation du film "la
Supplication" par un prof de Lettres et cinéma de l'UPPA
(Univ. de Pau et Pays de l'Adour), hélas sans débat
ensuite, malgré la présence (rare au Méliès!) d'un
groupe d'étudiants. SE avait répercuté l'annonce auprès
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4 et 5 juin 2016 : Stand à l'écofestival de Lumbin, tracts
et pétition ALF

Association grenobloise, créée en 009, avec une trentaine
d'adhérents, environ 10 réunions par an.

3 et 4 septembre 2016 : Stand à l'écofestival de l'Albenc,
idem

Un blog : http://blog.sdn38.info

24 septembre 2016 : participation à "Faites de l'écologie", journée d'EE-LV sur thème l'électricité : notre
intervention topo préparé “Faillite d'EDF : fin d'un
modèle ?”

À la fin de l'année 2015 nous nous étions mobilisés à
l'occasion de la COP 1 sur le climat... évidemment sans
nucléaire ! Organisation par 10 personnes d'une action
Rond-point, vite interrompue par la gendarmerie en
état d'urgence, mais le lendemain participation au
rassemblement-chaine humaine-marche pour le climat,
qui a rassemblé plus de 1000 personnes malgré
l'interdiction et la pluie. Suivi d'une autre manifestation
contre l'état d'urgence et ses dérives.
Grosse mobilisation en début d'année : plus de 7 mois
ont été nécessaires pour préparer, en partenariat avec
plusieurs associations (principalement I-WHO ; CRIIRAD,
Amis de la Terre…) un grand événement en mars avril
“Tchernobyl, Fukushima...” (voir Revue SDN n° 70 ) :
11 mars 2016 : Fukushima, les vies sinistrées :
conférence-débat cinq ans après le début de la catastrophe
de Fukushima, Kurumi Sugita, chercheuse retraitée du
CNRS, anima une projection sur les populations sinistrées.
Du 11 mars au 20 mars 2016 : Exposition d'ouverture
dans le hall de la mairie de Grenoble.
1 rassemblement en avant propos de l'inauguration
de l'expo…
du 23 mars au 3 avril 2016 : exposition artistique et
documentaire de plus de 100 œuvres de  artistes sur
la contamination radioactive dans les 1500 m d'un
ancien Musée. 100 visiteurs.

Le 1er et 2 octobre 2016, SDN38 a participé à la
manifestation contre l'EPR de Flamanville avec 9 militants courageux pour 0 h de voyage en minibus.
13-17 octobre 2016 : Soirées débat & ciné en partenariat
avec Les Amis du Monde Diplomatique . Yves Lenoir
présente son livre La Comédie atomique. Nouvelle
projection de La Supplication au Club.
5 novembre 2016 : Action collage d'autocollants sur les
vitrines des Républicains et du PS en soutien à Sophie et
Rémi
7 novembre 2016 : organisation d'un petit rassemblement
devant Palais de Justice pour procès en appel FBFCAREVA
18 novembre 2016 : réunion d'information et de
réflexion sur la pollution radioactive due à l'ILL et au
CEA dans la cuvette grenobloise.

SORTIR DU NUCLÉAIRE PAYS NANTAIS (44)
Association spécifiquement antinucléaire
Adresse mail :
sortirdunucleairepaysnantais@laposte.net [relevée par
Mylène Bouchenter]
Site Internet du groupe :
https://sdn44.wordpress.com/
SDNPN a organisé une commémoration de la catastrophe
de Fukushima le midi du vendredi 11 mars 2016 devant
l'agence EDF de Nantes (fermée pour l’occasion).
SDNPN a organisé une conférence gesticulée “Une fable
atomique” de Laurent Grouet le 12 mars 2016 à Nantes
(“Manufacture”).

4 films présentés en ciné-débats, avec CRIIRAD et
Mouvement de la Paix
1 rencontre-débat Nucléaire et santé, avec le Dr A, Behar
3 représentations théâtrales de la Supplication
Action Rond-point sur Bugey annulée pour cause mauvais
temps.
27 mai 2016 projection en avant-première du film La
Supplication, en présence du réalisateur Pol Cruchten.
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SDNPN a organisé une soirée sur le thème de
Tchernobyl le 26 avril 2016 avec Martial Château,
administrateur du Réseau Sortir du nucléaire (Maison
des syndicats) :
Première partie : Le film d'Alain de Halleux, “Chernobyl
(4) Ever”. Scandales sanitaires, mensonges et dénis,
milieu naturel atteint, réacteur toujours menaçant et
pour longtemps. Au nom de toutes les victimes passées,
présentes et à venir, nous devons absolument rappeler
sa terrible actualité. Et tout faire pour empêcher un
nouvel accident.
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Deuxième partie : information sur le départ en car de
Nantes pour Bure (5 juin 2016), puis intervention générale
de Martial sur le nucléaire aujourd'hui en France, suivie
d'un débat portant surtout sur les risques liés au vieillissement des réacteurs.

Randonnées “00 000 pas à Bure” le 5 juin 2016 :
SDNPN a organisé un départ en car de Nantes avec un
arrêt à Angers.
3 randonnées de 19, 1 et 7 kms de Gondrecourt le
Château à Bure en passant par Horville et Luméville.
L’ANDRA ne se contente plus du seul “labo” mais “colonise” le territoire (terres, forêts). Des conseils municipaux
et la SAFER cèdent. Mais on constate un élargissement
de la lutte depuis quelques années : paysans (Conf’ mais
aussi JA), “ZIRAdieux”.
La problématique de Bure, des déchets nucléaires et des
projets d’enfouissement (notamment les ratés déjà
constatés (Asse, WIPP, Stocamine,…) est à faire connaître,
ainsi que les raisons de ces projets (report du problème
au-delà de la durée de vie des décideurs actuels, poursuite
du nucléaire sous couvert d'une pseudo-solution au
problème des déchets).
SDNPN a participé à la Fête de l'Ecologie (association
AVEC) à la Maison de quartier de l'île de Nantes, le
19 juin 2016. Des amis ont été présents pour témoigner
des luttes locales victorieuses contre les projets de
centrales nucléaires du Pellerin et du Carnet (entre
Nantes et Saint Nazaire) des années 70 jusqu'à 1997.
La lutte de Bure a été l'”invitée d’honneur” du festival de
NDDL les 9 et 10 juillet 2016 où SDNPN a participé à un
forum (nucléaire et démocratie) et tenu un stand.
Lors de ce week-end des 9 et 10 juillet 2016, SDNPN a
décidé en urgence l'organisation d'un car de Nantes,
Angers et la Sarthe vers Bure pour la manifestation –
victorieuse - de réoccupation du Bois Lejuc le samedi 16
juillet 016. SDNPN a bénéficié de l'engagement de
principe d'organisateurs du festival de NDDL et du
Réseau “Sortir du nucléaire” en cas de déficit de ce car.
Grâce à ces “garanties”, le car a bien été organisé,
il s'est finalement autofinancé (participations et dons)
Rassemblement des 1er et 2 octobre 2016 à Flamanville
“Non à l'EPR. Non au rafistolage des réacteurs. Arrêt du
nucléaire, énergie de destruction massive” :
SDNPN a organisé un car au départ de Nantes et participé

au complément de celui de La Roche sur Yon.
SDNPN a organisé un groupe pour une visite guidée le
23 octobre 2016 du musée de la “Maison du mineur et
des énergies” à Saint Crespin sur Moine (49) qui aborde
surtout l'aspect social (les mineurs y ont vécu des
années 50 à 80) de la mine de l'Ecarpière à Gétigné (44).
SDNPN a échangé par la suite avec la guide sur la
persistance des rejets radioactifs du site dans la Moine.
En effet, le site comprenait aussi une usine (SIMO) qui
transformait le minerai issu des mines de tout le Nord
Ouest de la France.
SDNPN participe à d'autres collectifs que le Réseau
“Sortir du nucléaire” :
 Coordination anti-aéroport NDDL.
 Virage-Energie Climat (VEC) Pays de la Loire: adhésion
à cette association qui a élaboré un scénario énergieclimat alternatif à l'échelle des Pays de la Loire.
 Collectif antinucléaire Ouest (CAN Ouest) : participation
financière et à des réunions, participation bénévole
d'adhérents de SDNPN autour du rassemblement des
1er et  octobre 016.
 ALECS préfiguration Enercoop, adhésion à cette
association de préfiguration de la future SCIC régionale
Enercoop Pays de la Loire, créée le 8 octobre 016 (la
SCIC devrait être créée fin 017).
 Sortir du nucléaire Loire et Vienne : participation à
cette organisation dont l'objectif est de coordonner
l'action des associations antinucléaires et des membres
antinucléaires des CLI du bassin versant de la Loire
(14 réacteurs en fonctionnement).
SDNPN est resté vigilant quant à l'actualité du nucléaire
dans le département de Loire-Atlantique :
 les anciennes mines d'uranium de la presqu'île

guérandaise et ses stériles disséminés, pour lesquels
l'association CAP radioactivité a été constituée.
 DCNS, industriel du nucléaire établi sur le département de la Loire-Atlantique.

SORTIR DU NUCLÉAIRE 49
Quel est l’objet de l’association :
 Spécifiquement antinucléaire
 Protection de l’environnement
 Paix et non-violence

Localisation : ANGERS
Numéro de département : 49
Adresse postale : chez G. CHERBONNIER 1 Rue des
Ormeaux 49 100 ANGERS
Membres de l’association
Nombre d’adhérents en 016 : 45
Nom/prénom de la personne référente du groupe :
Bernard Petiteau (un des 11 membres du CA collégial)
Adresse mail : sortirdunucleaire49@gmail.com
Site Internet du groupe : http://sdn49.hautetfort.com
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9 janvier 2016 : réunion régionale (Loire et affluents) des
groupes SDN à Angers
12-13-14 février 2016 : participation au Congrès du
Réseau Sortir du nucléaire à Angers
Mars 016 : communications à la presse locale (OuestFrance, Le Courrier de l’Ouest, France 3, suite à la parution
sur le site de l’IRSN de résultats de sondages effectués
à Montjean sur Loire et prouvant des rejets de plutonium
dans la Loire depuis la centrale de St Laurent des Eaux
par le passé.
19 avril 2016 : rencontre avec Jean-Luc DAVY, président
du SIEML, afin de lui remettre l’analyse des résultats du
sondage réalisé auprès des élus en novembre 015
26 avril 2016 : Action rond-point à Angers pour sensibiliser
la population aux risques de l’industrie nucléaire.
20 mai 2016 : organisation d’une conférence “Héritage
des essais nucléaires français en Polynésie”, animée par
Gérard Mortevielle à la Maison Pour Tous de Monplaisir
(Angers)

remise en route des 0 réacteurs ; sa position quant à
l'élargissement du périmètre retenu en cas d'accident
nucléaire ; explications sur les décisions répétées de
repousser le démantèlement des réacteurs, en particulier
à Chinon ; la gestion des déchets).
Et écriture d’une lettre à la ministre de la santé pour
dénoncer la retranscription en droit français de la directive
013/59/Euratom, dans laquelle la France fixe des
niveaux maximaux d’exposition aux rayonnements
ionisants extrêmement élevés.
16 novembre 2016 : animation de la soirée-débat sur le
nucléaire au Bistrot des Citoyens du Monde (MûrsErigné)
17 décembre 2016 : distribution de dragées symbolisant
les pastilles d’iode pour sensibiliser les passants sur la
menace de pollution nucléaire (dans les rues piétonnes
à Angers).

4 juin 2016 : rencontre interrégionale des groupes SDN
à Blois
5 juin 2016 : 00 000 pas à Bure contre le projet CIGEO
d'enfouissement des déchets radioactifs.
16 juin 2016 : enquête sur les conséquences d’une
pollution nucléaire sur l’alimentation, sous forme de
quizz, auprès des coopérateurs lors de l’AG de la
Biocoop Caba à Angers. Et publication des résultats
dans la lettre d’info de la Biocoop en juin-juillet.
16 juillet 2016 : manifestation d’opposition au projet
de stockage des déchets radioactifs à Bure, pour la
réoccupation du Bois Lejuc
9 septembre 2016 : action de sensibilisation sur la
menace de la centrale nucléaire de Chinon, lors des
Accroche-cœurs à Angers (thème “L’apocalypse”)
11 septembre 2016 : participation à une rencontre des
associations de l’environnement et des patrimoines du
territoire du Parc Loire Anjou Touraine à Doué la
Fontaine
17 septembre 2016 : rencontre régionale des groupes
SDN à Chinon (coordination du bassin Loire)
1er octobre 016 : manifestation d’opposition à l’EPR à
Flamanville (déplacement en cars)
5 novembre 2016 : collage d’autocollants “Abolition des
armes nucléaires” sur la façade du local de la permanence
des Républicains à Angers, en solidarité avec deux
militants poursuivis pour avoir écrit un message à la
craie et apposé des autocollants contre l’arme nucléaire
sur la vitre du siège du parti politique à Paris, à l’occasion
de la commémoration des bombardements d’Hiroshima
et Nagasaki, le 6 août 016.
7 novembre 2016 : rencontre du député Serge Bardy
pour aborder certains problèmes liés à l’industrie
nucléaire (le Plan Pluriannuel de l’Energie PPE ; sa position
si il y avait un référendum en France ; explications sur la
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SORTONS DU NUCLÉAIRE MOSELLE (57)
Petit bilan des activités 2016
AG en Février
Soutien à l'insurrection artistique contre le nucléaire.
11 mars 2016 au siège de l'association, projection de
“100 000 ans sous nos pieds” de Philippe Hennequin
suivi d'un débat.
1er avril au siège de l'association, projection de “Bure
pour l'éternité” suivi d'un débat.
23 avril 2016 au siège de l'association, lectures de
“La supplication” avec le comédien Yves Thouvenel et
l'accordéoniste Emilie Skijelej.
12 mars 2016 Tenue d'un stand à Metz colonne de
Merten à l'occasion du 5ème anniversaire de
Fukushima...lectures....musiques...débats.
26 avril 2016 Tenue d'un stand et dépôt de gerbe à Metz
colonne de Merten à l'occasion du 30ème anniversaire de
Tchernobyl.

Réseau “Sortir du nucléaire” | Rapport moral et d’activité 2016
Rédaction et envoi d'une lettre à toutes les écoles primaires
de Moselle face aux sollicitations constantes d'EDF pour
la visite de la centrale de Cattenom.
Action contre CIGEO devant les permanences des députés.
Organisation d'un bus pour les 00 000 pas sur Bure.
Soutien aux actions contre CIGEO au Bois Lejuc durant l'été.
Réunions diverses :

au sein de l'association
à Thionville, réunion Franco
Luxembourgeoise
à Perl, avec l'IAC
à Strasbourg et Nancy pour la
construction du Grand Est

Lundi 25 avril 2016 : Soyons nombreux à dénoncer et à
nous opposer à la folie atomique !
Mardi 26 avril 2016 : TCHERNOBYL rassemblement
en hommage aux victimes avec Michèle Rivasi
— nombreuses interventions
Gaia Akerman, Karima Delli, chant lyrique avec
Laurence...
Avril et mai 2016 : conférences à Nuit Debout, place de
la République dont une avec Nicolas Lambert après son
spectacle "un avenir Radieux une fission française"
19 mai 2016 : action devant le Sénat "enterrez la loi
Longuet pas les déchets nucléaires"
http://sortirdunucleaire.org/Action-devant-le-Senatpour-le-retrait-du-projet
4 juin 2016 : Bûre départ d’un bus depuis Paris

SORTIR DU NUCLÉAIRE PARIS (75)
Vendredi 11 mars 2016: place de la République 18h-0h :
commémoration pour les victimes de Fukushima, avec
photophores, fresque collective avec sigle de la paix.
Chaîne humaine, percussions solennelles et chant
lyrique (Laurence)...
Samedi 12 mars 2016: place de la République 15-18h :
mobilisation pour l’arrêt du nucléaire
Pitch by Lili : accrocher et recouvrir la République
d'immenses banderoles visibles de part et d’autre de la
place, happening en percussions flopée de grandes
mains jaunes anti nucléaires - Donnez, donnez des sous
s’il vous plaît : collecte fictive est organisée pour
renflouer Areva et offrir un chèque “arevacances” à
notre ministre de l’environnement.
Lundi 14 mars 2016 : espace Jean Dame "5 ans après
Fukushima Comment vivent les habitants ? "
Conférence-débat avec Yayoi HITOMI, habitante de
Fukushima active au sein de plusieurs collectifs
(les Femmes de Fukushima contre le nucléaire, etc.)
et Bernard LAPONCHE, physicien nucléaire, membre
de Global Chance. Modératrice : Dominique LEGLU,
directrice de la rédaction de Sciences et Avenir. Soirée
organisée avec Yosomono-net France.

fin juin 2016 : Salon du professionnel du Nuléaire,
"Le salon qui tue" au Bourget, action devant l’arrêt du
rer Bourget.
1er juillet 2016 : die-in devant ministère de la défense
avec l’association Armes nucléaires STOP
11 juillet 2016: action devant assemblée nationale
contre loi cigeo
du 7 au 10 août 2016 : place de la République
commémoration Hiroshima Nagasaki
1 octobre 2016 : Manif Flamanville départ en bus depuis
Paris
12 octobre 2016 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 016 de
l’association SNP Sortir du Nucléaire Paris
Rapport d’activité 015 - Rapport financier 015 —
Situation en 016 - Election du collège
22 octobre 2016 : rassemblement devant l'ambassade
du japon organisé par le DAL en soutien aux évacués de
Fukushima et aux SDF "travailleurs nettoyeurs " à
Fukushima en lien avec la manif qui se déroulait
aujourd'hui au Japon
6 novembre 2016 : ALTERNATIBA CHAMPIGNY au Pôle
énergie avec Les Ambassadeurs de l’énergie • Enercoop
• Energie partagée • Familles à énergie positive •
Greenpeace • Sortir du nucléaire • Villavélo
10 novembre 2016: Devant le Tribunal contre Cigéo
16 novembre 2016: Présence à la conférence-débat de
Yury Bandajevski, mairie e.
Recherche des éléments de preuves scientifiques de
l’impact de la radioactivité sur l’organisme.
22 novembre 2016 : Action unitaire de mouvements
citoyens devant l’Assemblée Nationale contre les
milliards investis dans l’arme nucléaire —
http://www.sortirdunucleaire.org/Action-unitaire-demouvements-citoyens-devant-l
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14 décembre 2016 : conférence avec Bernard Laponche
La sûreté nucléaire en péril ! Où en France ?
Aujourd'hui un tiers des réacteurs sont arrêtés en
France à la demande de l'ASN ( Autorité de Sureté
Nucléaire ) qui assure la sécurité de nos centrales après
avoir détecté des anomalies sérieuses . Pourquoi ?
Quels sont les risques ?
Débat animé par Bernard Laponche Polytechnicien ,
physicien nucléaire, consultant international dans les
domaines de l'énergie et de l'efficacité énergétique,
membre de l'association Global Chance.

6 Groupe de travail sur le scénario 100 % énergies
renouvelables de l’ADEME pour élaborer un tract
montrant que sortir du nucléaire c’est nécessaire et
techniquement possible tout de suite ! – tract qui va
être concrétisé en 017.
Projet de soirées publiques d’informations dans les villages de nos territoires autour de films introduisant un
secteur de la filière nucléaire ou montrant une problématique que pose le nucléaire en France.
Projet de rassemblement départemental à la Préfecture
lors du prochain anniversaire de la catastrophe de
Fukushima en mars 017.

SORTIR DU NUCLÉAIRE SUD ARDÈCHE
sortirnucleairesud07@gmail.com

SORTIR DU NUCLÉAIRE TOURAINE

Né il y a 5 ans de la chaîne humaine dans la Vallée du
Rhône, notre Collectif Sortir du Nucléaire Sud Ardèche
poursuit son travail modeste de fourmi-militant par
diverses initiatives :

9 janvier, préparation du congrès du Réseau à Angers,
avec SdN 49.

1 Stands d'information, distribution de tracts et
vente de signes (autocollants, badges) montrant
son engagement pour la sortie du nucléaire - sur le
marché des Vans le samedi matin une fois par mois,
en avril à l’occasion de l’anniversaire de Tchernobyl,
en juin lors de la foire bio de Payzac autour du thème
"de la mine d'U au Niger aux déchets radioactifs
à Bure".

11 mars à Chinon, distribution de tracts à l’entrée de la
salle de réunion organisée par le Conseil
Départemental : objet, la distribution des comprimés
d’iode, le jour de la commémoration de l’accident de
Fukushima ! Nous demandons l’extension du périmètre
à 80, voire 00 kms.

2 Conférence-débat avec une vingtaine de participants
(après une brève Assemblée Générale) le 11 mars
pour la triste anniversaire de la catastrophe de
Fukushima avec Sylviane POULENARD vice-présidente de la CRIIRAD autour du thème : CATASTROPHES NUCLÉAIRES Passé, Présent, Avenir ? Il
est important de rappeler le passé de Tchernobyl, les
vérités interdites, le présent de Fukushima et la
catastrophe toujours en cours. Et comment imaginer
le futur ?
3 Débats en juin 016 lors des Rencontres du Vivant aux
Vans autour de la projection du film Climat d’espoir
retraçant les étapes nécessaires d’une véritable transition énergétique sans nucléaire !
4 Implication de quelques-uns d’entre nous dans les
Rencontres d’été du Réseau en Avignon au mois
d’août 016 avec de bons moments d’échanges et de
partage d’infos pour les initiatives à venir.
5 Participations aux réunions — une ou  par an, cela
se réduit de plus en plus au minimum ! — de la CLI de
la centrale de Cruas-Meysse : échanges d’infos avec
les délégués présents de la CRIIRAD ; suivi d’une réunion du comité de pilotage de l’exercice d’alerte prévu
en décembre sur le site de Cruas – qui s’est réduit au
minimum et surtout à des déclarations grandiloquentes dans les journaux locaux.
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12, 13, et 14 février : participation au Congrès du
Réseau à Angers ; 4 membres de SdN-T présents.

15 mars à Chinon, diffusion en réunion publique du film
“10 000 ans sous nos pieds”, avec Michel Gueritte ;
interventions de Michel et de Dominique Boutin. Assez
bonne affluence, public content.
26 avril, pour la commémoration de Tchernobyl, action
“porteurs de paroles” à Tours. Recueil de paroles de
passants au sujet du nucléaire (certains n’ont aucune
opinion ...), inscription sur panneaux, accrochage des
panneaux sur fils tendus ; il fait froid, il pleut, nous
sommes courageux, le chocolat et la bière nous réchaufferont au bar proche !
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18 mai, réunion publique à Tours, avec la venue d'Éloi
Glorieux au FJT rue Bernard Palissy.
13 juin, un cinéaste vient tourner un documentaire sur
les militants de SdN-T, à Chinon et Tours ; nous le
retrouverons à Flamanville.
6 au 9 août, organisation à Tours de 4 jours de jeûne et
présence dans le jardin de la préfecture ; accroche de
panneaux, banderole, distribution de tracts, exposition
de panneaux de l’association “Armes nucléaires Stop” ;
six à huit personnes par jour (entre 10h et 18h), dont
trois jeûneurs.
La presse se déplace ! Journal et télévision locales.
1er octobre, déplacement à Flamanville, en passant par
Le Mans, trop peu de monde au départ de Tours pour
affréter un car … Une vingtaine de Tourangeaux sur
place pour la journée. Les drapeaux antinucléaires
seront aussi déployés à Notre Dame des Landes, le
samedi 8 suivant.
5 novembre, action à Tours pour protester contre la
garde à vue et le procès de deux militants qui avaient osé
coller des autocollants sur la vitrine de la permanence
du parti “Les Républicains” à Paris ; nous en ferons de
même à Tours aux permanences de LR et du PS ; une
dizaine de militants, la presse envoie une journaliste.

10 novembre, participation à la diffusion du film “La
supplication” à Tours, au cinéma “Les Studio” ; débat
sur les conséquences d’une catastrophe nucléaire, avec
un représentant de l’ACRO, David Boilley.
11 octobre et 10 décembre, présence à Tours (tribunal
de police) lors du procès intenté par le Réseau, contre le
directeur du CNPE de Chinon. Le procès du siècle est
gagné !!! Mais nous sommes en attente de l’appel
(jusqu’au 15 décembre).
participation aux CLI, trois réunions sur l’année ; les
membres sont parfois en droit de se demander si ça vaut
la peine, mais le procès qui se tiendra en septembre et
décembre nous donne du cœur à l’ouvrage. Nous
sommes souvent seuls à poser des questions et attendons les réponses pour la réunion suivante.
Participation aux groupes de travail, réunions sur la VD3.
réunions du groupe régional SdN-Loire et Vienne ; une
réunion tous les trois mois, avec trois à cinq membres de
SdN-T à chaque fois ; discussions sur la stratégie à
adopter en région (actions, participation aux événements, …).
… et toujours une réunion par mois de SdN-Touraine,
avec cinq à huit participants à chaque fois.
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MERCI À TOUTES ET À TOUS
POUR VOTRE ACTION AU SEIN DU

RÉSEAU “SORTIR DU NUCLÉAIRE”

