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RAPPORT MORAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Ceci est le rapport moral d'une Assemblée Générale (AG) de Congrès qui clôt un cycle de trois ans. Rappelons
qu'une partie des administrateurs n’a pas fait toute la mandature.
Situation du nucléaire
Au bout de ces trois années, on ne peut que constater
que si le nucléaire est en net déclin dans le monde,
en France il reste un colosse… Mais aux pieds d’argile :
vieillissement des réacteurs, dette et mur d'investissements exorbitants, nouveau réacteur EPR ajoutant
année après année malfaçons, retards et surcoûts,
déchets s'accumulant de plus en plus et toujours non
gérables.
Le Lobby nucléaire reste toujours aussi puissant au
sein du gouvernement. La sortie du nucléaire, ce n’est
toujours pas pour maintenant, avec la PPE qui prolonge
de fait 44 réacteurs au-delà de 50 ans voire 60 ans.
Et pour cette prolongation/renouvellement difficile
techniquement, financièrement, socialement, le gouvernement met au point un plan de privatisation
des branches d’EDF qui rapportent (notamment le
renouvelable) et une nationalisation du secteur qui perd
de l’argent, celui du nucléaire. Avec qui créer un rapport
de force pour empêcher ce rafistolage ?
En face des réseaux sociaux et des médias qui paraissent manifester plus d'autonomie ou d'interrogations
qu'il y a quelques années sur la question nucléaire, EDF
SA communique à tout-va sur sa stratégie bas-carbone,
sa dernière cartouche qu'il nous faut contrer en démontrant que le nucléaire n’est pas la solution pour lutter
contre le dérèglement climatique.
En ce qui concerne le nucléaire militaire et malgré le
vote du TIAN à l'ONU, la France ne s'engage toujours
pas sur la voie du désarmement nucléaire, voire
propose ses services de force de dissuasion à l'Europe,
Quelle situation du mouvement antinucléaire ? Quels
rôles pour le Réseau ?
Si le Réseau a plus de 20 ans d'existence, nombre d'antinucléaires “n'ont plus 20 ans depuis longtemps“ et le
mouvement demande à être renouvelé.
Malgré le départ du Réseau d'un certain nombre de
groupes au Congrès de 2016, suite aux divisions avérées,
(232 groupes adhérents en 2015, 200 en 2016, 166 en
2017 - pour l’année 2018, veuillez consulter le document
“point sur les groupes“ distribué lors du Congrès) des
groupes dans et hors Réseau sont heureusement parvenus à travailler ensemble : par exemple pour mettre sur
pied le Forum social mondial antinucléaire de Paris en
novembre 2017, les rencontres de Narbonne de l'été
2018, les manifs à Flamanville, comme la dernière de
mars 2019 ou sur des causes locales majeures
(Tricastin, Bure, piscine Belleville, Bugey).
Une mobilisation citoyenne sur le climat s’est cristallisée
suite à la démission de Nicolas Hulot. C’est aussi un
espace d’expression de la jeunesse. Cette mobilisation
s’est accélérée à partir de novembre avec les gilets
jaunes et elle passe en avril à un niveau supérieur avec

l'action de masse de désobéissance civile de la Défense,
où EDF est désignée faire partie de la République des
pollueurs.
C'est une mobilisation dans laquelle le Réseau a toute
sa place et où nous avons à développer un réseau de
partenaires qui affirment clairement que le nucléaire
n'est pas une solution au dérèglement climatique. Nous
en débattrons en tables rondes le samedi 15 juin dans
l’après-midi.
Autour de Bure (projet CIGEO et tentatives de nucléarisation du territoire), durant cette période, s'est organisée
une lutte très déterminée, renouvelée sur les bases de
20 ans de revendications locales. Mais la tentative de
l'ancrer sur le territoire se heurte à la féroce répression
d'une vraie force d'occupation.
Le tour de France de l’Atomik tour sera peut être l’occasion de rassembler les antinucléaires mais aussi d'ouvrir sur d’autres mouvements citoyens.
Pour le Réseau proprement dit, la régionalisation
souhaitée ne s'est réellement concrétisée que dans la
vallée de la Loire. Des groupes par ailleurs se mobilisent
sur leurs secteurs mais ont du mal à se retrouver de part
l’éloignement et aussi le vieillissement du mouvement.
Processus lent et difficile à réaliser auquel le Conseil
d’Administration (CA) sortant n'a pas pu suffisamment
s'atteler.
La Surveillance citoyenne des installations nucléaires
bénéficie de l'appui du travail de militants sur nombre
de sites et du travail quotidien de veille assuré par
Laure, dont le poste a été pérennisé en 2018,
La place de l'action juridique s'est accrue ces dernières
années : les nombreux accidents ou incidents dans les
centrales en raison de leur vieillissement et du manque
de surveillance nous ont conduit à mener des actions
juridiques et en 2018 nous avons gagné 8 procès. Les
achats de terre par EDF en vue de construire de nouveaux
EPR ou des piscines mobilisent aussi le juridique. Ce
travail juridique est à conforter et à mieux faire connaître.
C’est un axe central de la lutte pour les groupes et le
Réseau.
La communication du Réseau, si importante au niveau
national pour contrer la communication professionnelle
du lobby s'appuie sur son site, sa revue et ses rapports
aux médias. L'absence trop longue d'un(e) chargé(e) de
communication “grand public“ dans l'équipe a retardé
l'évolution de la Revue à laquelle s'attache depuis AnneLise, ainsi qu'à une cohérence générale de notre
communication. En raison des retards pris par le
prestataire extérieur choisi pour moderniser notre outil
informatique, l'évolution du site est encore à réaliser
pour une meilleure lisibilité. La présence de Charlotte à
Paris lui a permis de tisser des liens avec de nombreux
journalistes ainsi qu'avec d'autres associations, liens
qui permettent de proposer davantage de tribunes ou de
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communiqués de presse communs.
Nous constatons une baisse modérée mais régulière
des dons : outre le vieillissement des donateurs et notre
communication à améliorer, le prélèvement de l’impôt à
la source a réduit cette année le flux pour toutes les
associations. Nous avons à revoir notre stratégie de
levée de fonds. Revoir aussi la place des donateurs,
mais aussi celle des individus, pas forcément donateurs,
que l’on pourrait mieux solliciter.
Notre vie associative a été en dents de scie depuis trois
ans : après le tumulte du 1° Congrès, l'AG de Sète fut
apaisée et force de proposition ; la 2° de Lyon à nouveau
agitée par le licenciement du coordinateur et la remise
en cause du DLA (Dispositif local d'accompagnement).
Le CA a conscience que trop préoccupé par les modifications en cours de sa gouvernance, il n'a pas eu l'énergie
suffisante pour mobiliser les groupes aux niveaux des
enjeux.
Cependant, ces trois ans ont permis le développement
d'une stratégie de projet associatif : du Document
d'Orientation Stratégique au Plan d'action stratégique
et aux Campagnes annuelles : pour les élections
— Arrêtons les frais ! (2017), sur le nucléaire militaire —
TIAN (2018) et très récemment le nucléaire tue l'avenir,
arrêtons-le ! (2019)
Le CA a beaucoup bougé en trois ans : sur les 18 personnes élues en février 2016 au Congrès, seules sept
sont encore actives ; et en 2019, sept binômes sur neuf
fonctionnent. Entre temps, certains administrateurs.trices ont terminé leurs six ans maximum de
mandat, certains ont arrêté pour raisons médicales, des
nouveaux ont été élus, d'autres ont démissionné ou ne
se sont pas représentés en raison de divergences soit
d'objectifs, soit de façon de travailler avec la majorité.
Des tensions entre administrateurs.trices ont découragé
certains d’entre eux. La place et le rôle du suppléant
pose question. Certains administrateurs ont été peu
présents. Constatons qu'il n'est pas aisé pour des personnes venant de régions éloignées et d'expériences
diverses de travailler en collectif.

sent, mais l'articulation CA/Comité de Gestion (CG) est
plus en difficulté : méthodes de travail à perfectionner
mais surtout une légitimité et un périmètre mieux défini
est à donner au CG ; se pose la question de la présidence collégiale (vers un Bureau/Présidence ou bureau
collégial ?)
Le CA sortant ne laissera pas en héritage deux conflits
salariaux dont les conséquences ont été soldées fin
2018 :
N Action aux prud’hommes en 2015 d’un ancien responsable financier : malgré un arrêt contradictoire
du tribunal avec partage des fautes, nous avons
quand même perdu contre toute attente en appel en
2018
N Action aux prud’hommes de l’ancien coordinateur
général : une conciliation a permis de solder l'affaire
fin décembre 2018
En 2018, nous avons perdu notre agrément auprès de la
commission paritaire pour l’envoi de la revue qui nous
permettait d’avoir un tarif réduit pour les expéditions
notamment en raison de la baisse consécutive depuis
plusieurs années du nombre d'abonné.es à la revue.
Par contre, nous avons renouvelé avec succès auprès du
ministère notre agrément en tant qu’association pour la
protection de l’environnement, qui permet notamment
des actions juridiques.
Quelles pistes d'avenir ? :
des affirmations et des questions...
ou Comment marquer des points ?
Un peu d'optimisme : le moindre coup porté au colosse
aux pieds d'argile le fragilisent (autrement dit : vues ses
contradictions internes, ses fissures s'agrandissent).
Quels angles d'attaque prioritaires ? Le “nouveau
nucléaire” paraissant bien mal en point, s'opposer
encore plus nettement à la prolongation en raison des
risques et coûts ? ; s'emparer de la question des
déchets (l'impensé du nucléaire laissé en héritage)
sur l'ensemble de la filière ? Ne pas laisser l'argument
climatique convaincre grand public et décideurs ? Les
arguments financiers et sanitaires sont-ils à mettre
davantage en avant ? Bien avoir à l'esprit que le groupe
EDF SA n'a aucune intention des fermer des centrales
s'il n'y est pas contraint.

Cela repose la question de quelle gouvernance nous
voulons et à travers quel projet associatif ? Suite à l'AG
de l'an passé, a été acté que “Élu par le CA pour une
année, le Comité de Gestion assure l’interface entre le
CA et les salarié.es. Interlocuteur premier des responsables de pôles, il est chargé d'assurer :
N La coordination générale de l’équipe CA-salarié.es,
avec les responsables de pôles ;
N Le suivi des activités courantes du Réseau, des équipements mobiliers et immobiliers, des relations avec
les salarié.es.“

Quel est notre socle de valeurs fondamentales, à
partager avec un large public qu’il est dangereux et
anti-pédagogique de confiner au second plan derrière la
technicité du nucléaire qui dévore tant de temps et
d’énergie aux militants ?

L'équipe salariée s'est beaucoup renouvelée depuis
2016 (des nouveaux : Laure en CDI, Anne-Lise, Julien,
Florian l'an passé, Aimée et le remplacement de Sabine
sous peu) ; rassurée, elle montre ses capacités de travail en collectif.
L’articulation CA/équipe salariée à travers le binôme
des responsables de pôles (Florian, embauché après
l'AG sans tuilage de poste et Laura) fonctionne à pré-

Dans une période de “grands débats”, jusqu'où, comment
participer... ou pas ? Quelle place dans les lieux de
concertation institués (CLI, CNDP...) : rôle différents
pour le Réseau par rapport à celui de certains groupes ?
Travailler en synergie en respectant la liberté des
groupes et partenaires ! Comment boycotter si nécessaire ? Jusqu'où et comment peut-on jouer sur les
contradictions internes du lobby ? À partir de quand
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risque t-on d'être vu comme opposant systématique ?
Le Réseau est en permanence traversé par ces questions...
Comment mieux faire réseau, mieux travailler en coopération ? Le Réseau a-t-il une voix unique ou cherche-t-il
à créer une synergie avec des voix différentes ?
- avec les groupes adhérents : le soutien aux groupes et
à leur coopération régionale doit être amplifiée, nécessité de mutualiser davantage nos outils.
N Les groupes hors Réseau : amplifier les contacts...
Sans chercher à représenter tout le monde ? Avec une
certaine contradiction : si on veut avoir du poids il faut
que Le Réseau rassemble le plus de groupes possibles,
mais avec le risque de passer trop d'énergie à des
débats internes sans fin.
N Les partenaires associatifs et ONG : poursuivre les
contacts pour que la question nucléaire soit plus
présente encore dans leurs discours et leurs actions.
Développer les actions communes.
N Les individus : tous ne peuvent être dans un groupe,
mais peuvent être davantage une force mobilisable (et
pas seulement force financière comme donateurs).
Quelle place leur donner ?
Comment améliorer la gouvernance du Réseau ?

Mieux s'entendre sur la structure du projet associatif :
Quels sont les rôles respectifs du Congrès, des AG, du
CA, du CG : où se prennent quelles décisions ? Pour le
Document d'Orientation Stratégique, le Plan d'action
stratégique, les campagnes annuelles, la gestion opérationnelle au jour le jour... (À titre d'exemple : est-ce vraiment le rôle de l'AG de définir l'organigramme de
l'équipe salariée mais n'est-ce pas plutôt au CG, sous
contrôle du CA, avec la Coordination ?)
Ces questions seront plus particulièrement abordées
dimanche matin.
Le Réseau SDN doit se renforcer en interne et s'appuyer
sur d'autres mouvements et sur la société, pour faire
basculer la société française vers la sortie du nucléaire.
Pour cela, il faut certainement une évolution de notre
mouvement, en conservant les acquis du Réseau SDN,
outil professionnel au service de la lutte antinucléaire
nationale. Comme dans une course de fond, il faut
quelqu'un pour prendre le relais et accélérer pour sortir
du nucléaire civil et du nucléaire militaire.
Sachons faire réseau, en développant notre intelligence
collective dans le respect de chacun et dans une organisation et une gouvernance renouvelée.

Le Conseil d’Administration
du Réseau “Sortir du nucléaire”

© Sabine Li

N Agréger les compétences : Comité scientifique de la
SCIN pour porter une parole experte, comités thématiques pour des dossiers de la Revue, développement des coordinations régionales pour porter des
actions visibles...
N Consacrer plus de temps à débattre sur les sujets de
fond et les grandes orientations stratégiques avec le
souci d’une vraie écoute mutuelle et de l’objectivité,
autant que possible.
N Décider rapidement : des comités par thèmes
(médias, revue, campagne, militaire) à l'autorité et à
l'autonomie reconnues et encadrées... Pour éviter

des remises en cause trop fréquentes.
N Clarifier, préciser la place et le rôle des salarié.es
à côté des militants du CA.
N Gérer efficacement : avec un Comité de Gestion
responsable et reconnu par le CA.
N Débattre de la collégialité du CA en vérifiant ses
intérêts et ses inconvénients, trouver des gardes
fous à chaque proposition choisie pour éviter l'irresponsabilité ou la prise de pouvoir et… Choisir ! Le CA
sortant pourra faire profiter de son expérience le
nouveau CA dans cette tâche.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ
1 - RÉTROSPECTIVE : LE RÉSEAU EN ACTION EN 2018

En 2018, le Réseau "Sortir du nucléaire" a déployé des moyens humains et financiers pour atteindre les
objectifs fixés lors de l’Assemblée Générale de 2018. En adéquation avec le plan d’action stratégique
et opérationnel, les groupes et associations membres, l’équipe salariée et le conseil d’administration
ont suivi le cap fixé sur une série de thématiques privilégiées. Les énergies et les ressources ont été
mobilisées en ce sens.
Les quatre axes prioritaires étaient en 2018 : EPR et “nouveau nucléaire“, enfouissement des déchets
radioactifs et projet Cigéo, nucléaire militaire, rafistolage et fermeture des vieux réacteurs.
Dans les faits, le découpage en catégories n’est pas toujours évident. Aussi, à de nombreuses reprises,
les actions organisées ou soutenues par les membres du Réseau ont été transversales à plusieurs
thématiques. L’agenda médiatique et politique a aussi pu commander une nouvelle hiérarchisation des
priorités, en fonction de l’actualité et des tendances de l’opinion publique.
En fin d'année, ces quatre thématiques ont été légèrement révisées et élargies aux déchets, à la
politique énergétique et au climat, et certains de nos objectifs revus pour mieux coller aux enjeux et à
l'actualité. Retrospective.

TIAN : UNE CAMPAGNE NATIONALE
POUR L'INTERDICTION DES ARMES
NUCLÉAIRES
Alors que l’ONU a adopté le 7 juillet 2017 le Traité sur
l’interdiction des armes nucléaires (TIAN), souhaité par
122 pays, la France fait toujours partie du club fermé des
États qui s’y opposent et continue même à moderniser
son arsenal... En 2018, le Réseau a mené campagne au
côté de ICAN France, Abolition des armes nucléaires, le
MAN (Mouvement d'Action Non Violente), ATTAC et la
Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté,
pour que la France signe et ratifie ce traité.
Officiellement, la campagne a été lancée le 26 mars 2018
et s’est achevée le 31 décembre 2018. Elle a donc duré
neuf mois. Si la thématique n’est pas la plus connue, il
nous a tenu à cœur, à l’heure de ce traité majeur, d’informer la population et de mobiliser nos sympathisants pour
mieux faire connaître le sujet. Retour sur ces quelques
mois d’actions en faveur de l’abolition.
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La campagne, en bref

N 1 pétition signée par 15 000 personnes
N Des temps forts sur le terrain

N 1 infographie web ludique et pédagogique qui

a connu 1300 visites

N 12 000 brochures diffusées

N 1 vidéo vue plus de 4000 fois

N 5 cartes postales aux images des 5 arguments

contre la dissuasion nucléaire

N Des enveloppes postales décorées avec le des-

sin de l'argument "la dissuasion, c'est antidémocratique"

N Des autocollants "cet établissement finance la

bombe"

N 2 T-shirts (un modèle homme noir et un modèle

femme bordeaux) avec le dessin de l'argument
"la dissuasion, c'est du bluff

N 3 DVD et 3 livres diffusés
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Une pétition signée par 15 000 personnes
Lancée le 8 mai, c'est le support central de la campagne. Son texte lance un appel clair et synthétique pour l'abolition
des armes nucléaires et demande explicitement à Emmanuel Macron de s'engager dans le processus de signature
du TIAN. Début avril 2019, environ 15 000 personnes avaient signé cette pétition. Si cette pétition n'a pas aussi bien
fonctionné que les précédentes pétitions portées par le Réseau, elle reste malgré tout un beau succès sur une thématique peu connue chez nombre de nos sympathisants et a permis d'accueillir de nouveaux contacts
Total
signatures
mails

Nouveau
signataires
mail

Taux de
nouveaux
mails

Nouveaux
mails dans
Rézo-info

Taux
de mails
Rézo-info

Adresses
postales

Nouvelles
adresse
postales

Taux de
nouvelles
adresses
postales

Pétition EPR
Avril 2017

39 552

13 943

35,3 %

8 473

21,4 %

25 021

8 631

21,8 %

Pétition Bure
Août 2017

14 189

5 483

38,6 %

3 145

22,2 %

8 880

2 956

20,8 %

Pétition TIAN
Avril 2018

14 335

2 751

19,2 %

1 348

9,4 %

8 929

1 513

10,5 %

Le 6 juillet, une vidéo de deux minutes a été publiée sur
notre site et les réseaux sociaux. Réalisée par notre webmestre, celle-ci reprend les codes et le format des
séquences type "Brut" : un montage rapide et dynamique,
des mots clés mis en valeur et un résumé grand public du
TIAN, de ses enjeux et des arguments contre la dissuasion nucléaire. À la fin de la vidéo, une ouverture en
"appel à action" demande aux internautes de signer et
faire circuler la pétition.

© Réseau Sortir du nucléaire

Une vidéo de campagne

Un courrier de campagne
envoyé à 30 000 personnes
Un courrier de campagne a été envoyé à 30 000 personnes
avec une action "carte postale", qui consiste à envoyer la
carte postale contenue dans le courrier de campagne au
Président ou à d'autres élus.

Comparaison avec les campagnes précédentes pour les envois directs (hors revue d'été)
Campagne

Nombre
d’envois

Retours

Taux de
retours

Nouveaux
contacts

Taux de nouveaux contacts

Arrêtons les frais 2016

24 129

1 588

6,6 %

358

22,5 %

Bure 2017

22 766

1 077

4,7 %

153

14,2 %

TIAN 2018

19 046

887

4,6 %

294

33,1 %

Un lien avec les médias
favorisant l’expression des groupes
Lorsque l’association a directement été sollicitée par les
médias, ceux-ci ont été orientés vers les spécialistes du
TIAN, en particulier Patrice Bouveret, Dominique Lalanne
et Serge Perrin.
Trois communiqués communs avec les partenaires ont
été envoyés : un pour le lancement de la campagne, un en

juillet pour le premier anniversaire du traité et un pour
la commémoration de Hiroshima et Nagasaki entre le 6
et le 9 août.
À noter le dossier spécial réalisé par Amnesty dans
La Chronique de septembre "Nucléaire militaire : un
tabou français", ainsi que plusieurs reprises dans les
médias locaux d'actions organisées à Valduc, Narbonne
et en Bretagne.
page 7

Rapport moral et d’activité 2018 | Réseau “Sortir du nucléaire”
dans un cadre magnifique, Français.es et Japonais.es ont
observé une minute de silence. Puis les prises de parole
solennelles se sont succédées, la lecture de poèmes d’hibakusha et de témoignages ont été ponctués par les
notes de cuivre puissantes d’un trompettiste japonais.
Entre chaque prise de parole, un trio composé d’une
chanteuse lyrique soprano, d’un violoniste et d’une violoncelliste a livré des intermèdes musicaux émouvants.
Des scénographies ont été réalisées, où des personnes
vêtues de masques blancs et de tuniques noires se sont
laissées tomber sur un parterre de drapeaux de tous les
pays qui possèdent ou stockent des armes nucléaires sur
leur territoire.

Des mobilisations
Des rendez-vous réguliers

© Sdn Tourraine

Certains rendez-vous réguliers ont été l’occasion de diffuser les arguments et le matériel de la campagne. Ainsi,
Abolition des armes nucléaires et Maison de vigilance se
sont saisis - lors de vigies d’interpellation devant le
ministère des Armées à Paris, à proximité de la faculté
de Jussieu ou sur la place Saint-Michel – du matériel via
des séances de tractage, de collecte de signatures pour
la pétition, etc. Récemment, une vigie particulière s’est
également tenue devant le ministère des Armées, en
présence de deux eurodéputées qui militent pour que la
France signe et ratifie le TIAN.
12 mai - Atelier à l’AG
Lors de l’Assemblée Générale du Réseau, un atelier a
été consacré au TIAN et à la campagne, permettant
d’informer et de mobiliser les groupes sur le sujet.
7 juillet - Action-flash physique et sur le web
À l'occasion du premier anniversaire de l'adoption du
TIAN par l'ONU, nous avons lancé un appel à mobilisation
national. L’objectif ? Interpeller les élus physiquement et
virtuellement sur la question du TIAN. Cette mobilisation
a pris la forme d’un appel à se rassembler devant les
permanences des députés. Trois groupes se sont saisis
de l’action en se rassemblant devant leur permanence
parlementaire. L’action web a peu fonctionné, en
revanche, les partages et les signatures de la pétition ont
vite progressé à cette période.

L’autre volet de ces rassemblements, l’information du
public, était tout aussi important. Des expositions, des
tables-infos, des distributions de tracts, des débats, des
animations étaient organisés, sur le nucléaire militaire et
sur le TIAN.
6 au 12 août - Action sur la plage de Narbonne
© Sdn 21

À l’occasion du camp antinucléaire à Narbonne (voir plus
bas la partie internationale), une action sur le TIAN était
organisée, un ballon donnait de la visibilité en plus des
tracts distribués sur la plage. L’action est passée sur
France 3. Belle collaboration entre ADN34, SDN11, et le
Réseau !
© Julien Baldassarra

Des militants remettent la pétition à l’élu de leur département,
dans un style très visuel.

6 au 9 août - Des jeûnes pour parler du traité d’interdiction
Cette année encore, les jeûnes-actions pour rendre hommage aux victimes des deux bombes atomiques larguées
sur Hiroshima et Nagasaki en 1945, ont été un moment
fort de l’été. À Brest, Dijon, Lyon, Paris, Tours et au Mont
Saint-Michel, des centaines de militants.es se sont
retrouvé.es pour se souvenir d’un passé criminel et se
projeter dans un avenir dénucléarisé. Petit tour d’horizon
de ces rassemblements caniculaires mais militants.
Du 6 au 9 août, le programme était constitué de cérémonies
commémoratives, de recueillements et d'hommages aux
victimes des tirs et des essais de bombes nucléaires,
comme à Paris, où, sous une chaleur étouffante mais
page 8

26 septembre - Action-flash sur le web :
“24 heures chrono“
Cette journée a permis de relancer la campagne et
d'appeler à interpeller les élus sur twitter et de relayer la
pétition à ses proches.
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14 octobre - Action nationale du Mouvement de la paix

La campagne s'achève, et après ?

Dans le cadre de la journée nationale du 14 octobre, pour
demander au président de la République de signer le
Traité d'interdiction des armes nucléaires de l'ONU, des
actions se sont déroulées devant neuf sites où la bombe
française est présente.
Ce jour là, une quarantaine de personnes étaient par
exemple présentes devant le CEA de Valduc, puis à Dijon.
Un stand d'information accueillait les passants avec
une bombe gonflable et une carte postale à l'attention du
président de la République, pour lui demander de signer
le Traité au nom du peuple français.

Cette campagne nationale a officiellement pris fin le
31 décembre 2018, pour laisser la place à la préparation
de la campagne 2019. Bien évidemment, le Réseau continue à faire vivre la thématique, soit en étant présent sur
des actions, soit en communiquant sur le TIAN lorsque
des fenêtres médiatiques le permettent, ou encore en
continuant à diffuser certains supports de communication.
Par exemple à l'occasion d'une vigie devant le ministère
avec Michèle Rivasi, lors du rassemblement parisien du
10 mars 2019.

© Sdn 21

Par ailleurs, les objets créés pour la campagne sont toujours disponibles et diffusés, la plupart du temps par des
partenaires mais aussi par des particuliers ou des
groupes investis sur la thématique. Le MAN continuera
également de diffuser la pétition et certains autres supports pour sa campagne 2019 visant à prolonger le travail
fait sur le TIAN. Une fois cette séquence du MAN terminée,
nous pourrons envisager une remise officielle de la pétition.

SOUTIEN À LA LUTTE CONTRE CIGÉO
ET CONTRE LA NUCLÉARISATION DU
GRAND EST
La répression n'atomisera pas la lutte !

Le MAN a, avec le soutien financier du Réseau, assuré
une présence lors du forum pour la paix qui s'est tenu en
novembre dernier à la Villette à Paris. Deux interventions
ont permis de porter notre sujet devant un grand nombre
de personnes connaissant peu le sujet. Le lundi, Beatrice
Fihn a présenté la campagne. Le mardi, Léo HoffmannAxthelm, du groupe ICAN international est intervenu,
créant une belle opposition à Céline Jurgenssen,
Directrice de la Stratégie et des Politiques au CEA pour
les applications militaires, dont les propos étaient
acerbes et parfois malhonnêtes à l’encontre du TIAN.
Cette présence sur 3 jours a permis de :
N Réaliser plusieurs interviews avec des médias
N Entrer en contact avec une cinquantaine de personnes
(étudiants, diplomates, acteurs du monde humanitaire...)
N Distribuer des centaines de brochures sur le TIAN
N Planifier 5 conférences futures auprès d'étudiants
N Échanger avec différents chef d’États (Burkina Faso,
Costa Rica), diplomates (République du Congo, Irak,
Norvège, …) et acteurs politiques français sur le Traité
avec des demandes précises
N Interpeller des banques sur leur participation au financement de la bombe nucléaire dans le cadre du projet
“Dont Bank on the Bomb“
N Mener de nombreuses actions sur les réseaux sociaux
qui, grâce à la présence de la médaille Nobel, ont bien
fonctionné. Parmi les personnalités prises en photo,
Guillaume Meurice de France Inter, avec qui un bon
contact a été noué .
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11, 12 et 13 novembre - Forum pour la paix à Paris

L’année 2018 a été une
année décisive pour la
lutte contre le projet de
poubelle
nucléaire.
Dans le même temps,
la mise en branle de
dispositifs policiers et
judiciaires hors-normes
est venue déstabiliser
la lutte locale, tout en
mettant un coup de projecteur sur l’opposition
au projet. Au moment
où la répression aurait
pu détourner la lutte de
son objectif initial, elle a
au contraire créé une
nouvelle porte d’entrée
pour parler du fond.
Plus malins que les
autorités, les acteurs ont su convertir la dénonciation de
l’acharnement judiciaire en clé de voûte pour comprendre
les enjeux soulevés par l’enfouissement des déchets
radioactifs. Dans cette perspective, le Réseau "Sortir du
nucléaire" a tenté de saisir les fenêtres médiatiques pour
parler et faire parler de Cigéo et son monde.
La mise en examen de plusieurs militant.es dans le cadre
d’une instruction pour association de malfaiteurs a
produit un affaiblissement de la lutte locale. Force est de
constater que les contrôles judiciaires et le harcèlement
policier sont parvenus à l’entraver. Mais grâce à la contreoffensive des composantes de la lutte, le scandale de la
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répression a permis de créer des passerelles durables
avec d’autres luttes. La criminalisation de la lutte contre
Cigéo a developpé une prise de conscience au-delà des
antinucléaires convaincus débouchant dès lors sur une
convergence de nombreuses luttes elles aussi victimes
de répression.
17 janvier - Avis critique de l'ASN sur le projet Cigéo
© SDN Berry Giennois Puisaye

Alors que l’Autorité de sûreté nucléaire vient de rendre un
avis critique sur le Dossier d’options de sûreté de CIGÉO,
le Réseau communique et appelle à l’abandon immédiat
du projet. Les « réserves » émises par l’ASN, portant sur
la conception même du projet, ne pourront être levées :
autant renoncer dès maintenant à un projet dangereux,
impossible à financer et imposé par la force.

Bourges
© Comité de soutien à Bure d'Ile de France

d’un communiqué envoyé aux rédactions des médias.
Quelques associations sont contactées et font l’effort de
répondre positivement à cette demande, malgré ces
manières cavalières et le peu d’espoir que suscitait une
rencontre aussi tardivement préparée et sans ordre du jour.
Mais le jeudi 22 février à 6h du matin, les “Hiboux de
Bure“ ont dû affronter 500 gardes mobiles, venus les
déloger sans sommation, au bois Lejuc, sur leurs lieux
de vie. La maison de résistance de Bure a elle aussi fait
l’objet d’une nouvelle effraction policière.

Le 30 janvier marque un pas de plus dans la criminalisation
du mouvement contre le projet CIGÉO. Un militant écope
d'un mois de prison ferme pour "rébellion" et pour avoir
refusé d’être fiché génétiquement. Le Réseau dénonce
cette manœuvre supplémentaire injuste dans la répression
du mouvement.

© Collectif SDN11

30 janvier - Un mois de prison ferme pour un militant
anti-CIGÉO

Carcassonne

13 février – Rassemblement à Bar-le-Duc pour “le procès
du mur“
Le mardi 13 février, trois procès liés à la lutte contre
Cigéo ont lieu au Tribunal correctionnel de Bar-le-Duc.
Deux militants étaient accusés d’avoir participé à la
destruction du mur édifié par l’Andra dans le Bois Lejuc
durant l’été 2016. Le troisième était poursuivi pour
“atteinte à l’honneur d’un agent dépositaire de l’autorité
publique“. De nombreux habitants, collectifs et associations
se sont rassemblés devant le tribunal pour les soutenir.
Le Réseau, dont une représentante est présente à
l’audience, leur manifeste son soutien.

Face à cette nouvelle vague de répression, la rencontre
avec le secrétaire d'État n'a jamais eu lieu, les associations locales refusant de participer à la mascarade. C'est
au contraire une vague de solidarité sans précédent qui
s'est mise en place. Aux côtés des militant.es et associations locales, le Réseau “Sortir du nucléaire“ a appelé à la

Le mardi 20 février, nous apprenons le déplacement sur
deux jours du Secrétaire d'État à la transition écologique
sur le site de Bure. Le mercredi 21 février 2018, nous
avons pris fortuitement connaissance d'une rencontre
prévue le vendredi avec des associations d’opposant.es et
d’élus en préfecture de Bar-le-Duc, par l’intermédiaire

© SDN41

22 février - Avis d'expulsion sur le Bois Lejuc, 73 rassemblements sont organisés

Blois
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© Eric Coquelin/Reporterre

constitution de comités de soutien partout en France,
relayant l’appel à des rassemblements devant les préfectures le soir même à 18h. 73 rassemblements ont donc
été organisés en France le 22 février et un travail important auprès des médias nationaux a été réalisé pour faire
connaître la répression dont est victime le mouvement.
Interviews et plateaux télés se sont succédés et deux de
nos porte-paroles, Charlotte Mijeon et Philippe Guiter, se
sont relayés sur BFM-TV.
Week-end du 3 mars – Regroupement inter-comités
sous haute surveillance
Le week-end du 3 mars, des rencontres entre comités de
soutien aux opposants à Cigéo se tenaient à Bure. En
adoptant des arrêtés liberticides, la Préfète de la Meuse
voulait dissuader les militants de se rendre à ce rendezvous prévu de longue date. Bravant ces interdits, des
centaines de personnes ont quand même convergé pour
prendre part aux discussions et témoigner leur solidarité.
Le Réseau a donc dénoncé à nouveau l'escalade répressive
des autorités en lançant des actions en justice contre les
arrêtés liberticides pris pour entraver la tenue du weekend. Ces recours ont permis d’obtenir communication de
certaines “notes blanches“, témoignant de la surveillance
des militant.es.

Ce jour là, le Réseau a organisé en partenariat avec
Reporterre, Agir pour l’environnement, les éditions du
Seuil et Radio Parleur une soirée débat : “Des déchets
nucléaires aux luttes sociales : on ne nous atomisera
pas !“. Les discussions ont débordé d’une aspiration
enthousiaste à la transformation écologique et sociale,
d’une volonté farouche de faire corps contre les répressions et les vagues de précarisation. La première table
ronde portait sur “Les déchets nucléaires : état des lieux,
état des luttes“. Le débat était animé par Émilie
Massemin de Reporterre, avec Charlotte Mijeon, chargée
de communication du Réseau, Catherine Fumé, administratrice de SDN Berry-Giennois-Puisaye, en lutte contre
la piscine de déchets atomiques de Belleville-sur-Loire,
et Gaspard d’Allens, co-auteur du livre Bure, la bataille du
nucléaire. La Deuxième table ronde “Bure, ZAD, travailleurs.euses, étudiant.es, migrant.es : comment relier les
luttes face à l’État policier ?“ était animée par Lorène
Lavocat, journaliste à Reporterre, avec Geneviève
Coiffard-Grosdoy, de la coordination de soutien à la Zad
de Notre-Dame-des-Landes, Marie, du comité de soutien
aux exilés.es, étudiante en lutte à l’université Paris 8,
Zelda, étudiante en lutte à l’université de Paris-8 SaintDenis, et Angélique Huguin, du groupe de soutien juridique à Bure et administratrice du Réseau. Un plateau
exclusivement féminin !

10 avril - Condamnation arbitraire de deux militants
pour la chute du mur dans le Bois Lejuc
Le 10 avril, le TGI de Bar-le-Duc condamne deux militants
associatifs et syndicaux, à quatre mois de prison avec
sursis pour leur participation supposée à la chute du mur
dans le Bois Lejuc, ainsi qu’à 3000 € d’amende chacun.
Le Réseau, la Coordination Stop Cigéo/BURE et la
Confédération Paysanne dénoncent à cette occasion une
condamnation arbitraire de deux militants et une décision
qui cherche à fabriquer des coupables.
24 mai - Rencontres “Des déchets nucléaires aux luttes
sociales : on ne nous atomisera pas !“
Peut-on unir les luttes, transmettre l’énergie et faire
alliance ? Pas simple, mais une révolte commune contre
un système qui attaque de toutes parts la société mûrit
lentement. De Bure à Belleville-sur-Loire, en passant par
Notre-Dame-Des-Landes ou les universités : les débats
organisés par Reporterre et le Réseau le 24 mai à Paris
ont été riches et stimulants.

Le 16 juin à Bar-le-Duc : grande manifestation des
opposant.es à la poubelle nucléaire

© Eric Coquelin/Reporterre

Le 16 juin, la manifestation
prévue à Bar-le-Duc intervenait en pleine offensive
judiciaire contre les opposant.es. Par le nombre de
personnes, cette manifestation a marqué un
temps fort dans la lutte
contre le projet de poubelle nucléaire porté par
l’Andra. Le Réseau "Sortir
du nucléaire" était partenaire de cette journée.
L’événement était organisé par Cacendr, l’Eodra,
le Cedra et les Chouettes
Hiboux de Bure à Bar-leDuc. Divisée en deux
temps, “le matin pour
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réfléchir, l’après-midi pour agir“, la journée a vu 3000
personnes affluer de la région, de toute la France et
même
de
l’étranger.
Elle
s’est
terminée
par des prises de paroles des organisateurs, un marché
paysan, une chorale militante et l’intervention de la
Compagnie Jolie Môme.
© Anne-Lise Devaux

L’objectif de cette répression apparaîtra de plus en plus
clair. En instrumentant quelques faits isolés, en
cherchant à désigner artificiellement des leaders et des
“donneurs d’ordre“, les autorités, à court d’argument sur
les critiques contre le projet Cigéo, tentent de criminaliser
le mouvement pour le discréditer. Par ailleurs, les
mesures de contrôle judiciaire apparaissent avant tout
destinées à paralyser l’action des collectifs de terrain.
En réponse à cette construction politique et policière délirante, aux côtés de l'ensemble du mouvement, le Réseau
“Sortir du nucléaire“ a affirmé sa solidarité, dénonçant
fermement ce coup de force des autorités et cette nouvelle preuve de la dérive sécuritaire du gouvernement.
Le jour même, nous relayons les appels à rassemblement
devant les préfectures, lancés en soutien aux personnes
arrêtées et à la lutte contre Cigéo.
Le 26 juin, un texte commun : "Nous ne laisserons pas
Bure devenir la nouvelle affaire Tarnac !“ est signé par le
Réseau et par des dizaines d'organisations, associations
et collectifs

20 au 27 juin - La vague de perquisitions suscite l'émotion et entraîne une nouvelle vague de soutien

© Chouettes hiboux ardennais

Le mercredi 20 juin, quelques jours après la manifestation festive contre Cigéo qui a rassemblé plus de 3000
personnes à Bar-le-Duc, 11 lieux militants, lieux de vie et
lieux de travail ont été perquisitionnés, des portes ont été
défoncées sans sommation, des militants jetés à terre et
menottés, des intimités ont été violées, du matériel et des
documents personnels et militants ont été embarqués. Il
s’agit de la vague de perquisitions la plus lourde jamais
subie dans le mouvement.
Une dizaine de personnes sont arrêtées. Parmi elles,
deux membres du Conseil d’Administration du Réseau
“Sortir du nucléaire“… à qui l’on reproche juste d’avoir fait
partie du mouvement contre Cigéo ! Elles resteront en
garde à vue pendant plus de 48 h et n’auront par la suite
plus le droit d’entrer en contact. Cette mesure insensée
et liberticide, qui concerne une grande partie des personnes arrêtées, va entraver le fonctionnement de notre
association et de nombreux collectifs locaux. Les personnes concernées mènent un combat en justice pour en
obtenir l’annulation.
© Réseau “Sortir du nucléaire“
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Le 27 juin, des rassemblements de soutien sont organisés
dans 57 villes de France. Une semaine après la vague
d’interpellations et de perquisitions, la colère a laissé
place à la réflexion mais l’indignation est toujours intacte.
Devant les mairies, les préfectures, ou sur des places
fréquentées, les militant.es se sont rassemblé.es, pour
partager leur indignation, mais aussi pour alerter nos
concitoyen.nes sur l’oppression que subissent les opposant.es au projet Cigéo. À Paris, à Bernay ou avec les
Chouettes et Hiboux ardennais, munis de pancartes et de
banderoles, les soutiens aux inculpé.es ont aussi pu discuter avec les passants et les informer sur la situation à Bure.
8 octobre – Nouvelle perquisition et nouvelle vague de
soutien
Le lundi 8 octobre, à 7h30 du matin, une quarantaine de
gendarmes sont entrés dans la Maison de Résistance de
Bure, sans sommation et après avoir fracassé la porte.
Malgré les demandes des habitant.es de la Maison, les
gendarmes n’ont présenté aucun document justifiant
cette perquisition. Après avoir pris les identités de
plusieurs personnes et en avoir gardé trois menottées
sans le moindre prétexte, ils sont repartis. En un peu plus
d’un an la Maison de Résistance aura été perquisitionnée
quatre fois.
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À la suite de cette perquisition du 8 octobre et après la
nouvelle atteinte aux droits de la défense et le nouveau
pas franchi dans la répression, le mardi 16 octobre, dans
l’enceinte du tribunal de grande instance de Bar-le-Duc,
plus de 100 organisations (dont le Réseau) et personnalités
appellent à une réaction massive face à la criminalisation de
la lutte contre la poubelle nucléaire à Bure et publient une
tribune commune, montrant que le soutien ne faiblit pas.
Le 17 octobre, le Réseau apporte son soutien au journaliste et militant Gaspard d’Allens, dont le procès a lieu à
Bar-le-Duc sans même qu’il en ait été averti.
© Drap's

radioactivité ou non (combinaisons, blouses, sur-bottes).
Cette installation de décontamination fait suite à la
décision de cesser l’activité de blanchisserie de l’usine de
la Hague suite au coût jugé trop important (20 millions
d’euros) de remise aux normes de l’actuelle laverie. Areva
avait donc décidé de sous-traiter son activité de nettoyage
à Unitech. La laverie ayant quitté La Hague devait au
préalable être installée en région parisienne, mais c’est
finalement le choix de Joinville qui a été retenu, très
certainement dans une optique de nucléarisation du
territoire autour de Bure.
Par un arrêté en date du 16 avril 2018, la société Unitech
a obtenu le permis de construire de cette installation (qui
n'a pas pour l'instant encore été autorisée au titre des
installations classées pour la protection de l'environnement). En avril 2018, nous avons déposé un recours
gracieux à l'encontre de celui-ci, recours qui a été rejeté,
et en parallèle, avions fait la demande de communication
de l'intégralité du dossier de permis de construire dans
l'optique d'un recours contentieux à venir.

Fin d'année - Des bals des malfaiteurs et des évènements de soutien réguliers
Par la suite et assez régulièrement, des “bals des
malfaiteurs“ ont été organisés un peu partout en France.
Cette réponse joyeuse est la bienvenue au moment ou la
pression sur les opposant.es s’intensifie. Iconoclastes,
ces rassemblements souvent organisés par les comités
de soutien à Bure et relayés par le Réseau, rassemblent
pour un moment convivial celles et ceux qui sont touché.es par les méthodes des autorités et qui désirent
manifester leur solidarité aux personnes visées, dans une
ambiance festive.
Le 14 novembre, le Réseau, aux côtés de plusieurs associations, apporte son soutien aux personnes qui contestent leur contrôle judiciaire devant la Cour de Cassation.

Un travail d'enquête et d'information pour
mieux comprendre et lutter contre la nucléarisation du territoire
Appui au développement de la lutte contre le projet de
laverie nucléaire Unitech près de Joinville
Grâce à un travail de veille sur le territoire, nous avons
appris, le 4 février 2016, la décision de la filiale française
de l’américain Unitech Services Group d’implanter en
Haute-Marne, dans la zone de la Joinchère gérée par
la Communauté de communes du bassin de Joinville,
jouxtant les communes de Thonnance-lès-Joinville et
Suzannecourt une laverie française dédiée aux vêtements
portés dans les activités nucléaires, contaminés par la

En suivant le projet de près, le Réseau a également aidé
au développement d'une dynamique et a par exemple
soutenu l'organisation d'une réunion publique le 31 mai à
Joinville en présence de Bertrand Thuillier et de Roland
Desbordes, de la Criirad, ainsi que la création d'un collectif
“Joinville lave plus propre“.
Soutien et participation au cycle de conférences Grand
Est “ Voyage vers un avenir non atomique“
Depuis le mois de
décembre 2018, Mirabel
LNE et le CEDRA 52 ont
lancé un cycle de conférences qui durera plusieurs mois. Éthique,
social, sciences, technique, économie, philosophie, politique : Cigéo
est un projet au carrefour de nombreuses
préoccupations.
Les
portes d’entrée dans ce
sujet sensible sont multiples, et comprendre le
projet et ses enjeux
n’est pas évident. Par ce
cycle de conférences, les
deux associations ont
souhaité rendre le sujet le plus accessible en abordant ses
divers aspects, afin que tout le monde puisse recevoir les
informations leur permettant d’en saisir les différentes
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facettes. Le Réseau en a été pleinement acteur en soutenant financièrement le projet et ouvrant le cycle
au mois de décembre afin de faire connaître et rendre
accessible le fruit de longs mois d'enquête.

Un travail juridique de fond constant
pour faire barrage à Cigéo et à la
nucléarisation du territoire

Les transports de Cigéo :
un train peut en cacher un autre

Deux groupes de travail actifs sur le juridique

Les 18 et 19 décembre Laura Hameaux, Responsable
campagnes, actions, mobilisations et activités extérieures au Réseau "Sortir du nucléaire", qui a longtemps
travaillé sur les transports nucléaires a ouvert le cycle de
conférence.
À l’heure actuelle, les déchets qui devraient aller à
Cigéo sont disséminés à plusieurs endroits du territoire,
à La Hague ou sur leur site de production, en attente
d’une hypothétique solution. Si Cigéo se fait, ils devront
être transportés, au mépris des risques et dans le
plus grand secret... Plusieurs convois hautement
radioactifs traverseraient ainsi le pays chaque semaine,
en passant par des grandes agglomérations pour
rejoindre leur destination finale. Si on laisse faire, ce
trafic à haut risque pourrait débuter dès 2025... Risques
des transports radioactifs, absence d’information,
transports pendant les travaux et nuisances qu’ils
engendreraient, droit des riverains des voies ferrées face
à l’ANDRA... Le Réseau a donc proposé deux soirées
pour tout comprendre, refuser la fatalité et s’opposer à un
projet démesuré et insensé.
En parallèle de ces conférences, le Réseau a initié,
avec quelques militant.es locaux, l'organisation de deux
journées d'ateliers à Bure et Mandres-en-Barrois, afin de
réfléchir et de s'organiser pour contrer les travaux à venir
de la voie ferrée. La rédaction d'un guide d'information à
destination des riverains y a par exemple été initiée pour
aller à leur rencontre et les mobiliser.

Pour empêcher un passage en force de l’Andra, associations nationales et locales de protection de l’environnement
et opposant.es à Cigéo ont mis en place une stratégie
juridique, complémentaire aux nombreuses luttes
menées sur le terrain. Depuis plus de cinq ans, un groupe
de travail a été mis en place pour suivre le dossier et
identifier les pistes de recours pour contrer le projet.
L’objectif est de maintenir une pression constante par un
travail juridique de fond en continu.
Un projet nucléaire de cette ampleur ne venant pas seul,
ce groupe de travail a dû donner naissance à un second
groupe juridique qui traite spécifiquement des enjeux
liés à la nucléarisation du territoire autour de Cigéo. Dans
le viseur de ce second groupe, trois projets principaux :
la laverie nucléaire d’Unitech à proximité de Joinville, la
base de maintenance chaude Socodei à Saint Dizier et
la plateforme logistique de Void-Vacon.
Des dossiers de fond
Depuis 2013, différents recours ont été déposés contre
Cigéo par le groupe juridique :
N les mensonges de l’Andra pour imposer le projet ont

été mis en lumière à l’occasion d’une procédure en justice
sur la dissimulation du potentiel géothermique du futur
site d’implantation du centre (suite au rejet de leur pourvoi en cassation, les associations ont saisi la Cour
Européenne des Droits de l’Homme en novembre 2018) ;

Cigéo un projet à très haute tension
Le 20 décembre, Léa et Guillaume, membres du groupe
de recherche et analyse des documents techniques du
projet Cigéo, ainsi que Laure Barthélemy, chargée de
recherche et de surveillance citoyenne des installations
nucléaires au Réseau "Sortir du nucléaire", qui ont
eux travaillés sur les projets connexes à Cigéo, ont pris
le relais.
Loin des préoccupations environnementales et avant
même l’autorisation de lancer le projet Cigéo qu’elle
espère pour 2020, l’Andra s’apprête a réaliser simultanément plusieurs travaux de grande envergure.
Constructions des routes et des accès au site, d’un transformateur électrique, circuit de l’eau… Tout doit être prêt
avant de pouvoir s’attaquer à la construction de Cigéo en
tant que tel, ce qui laisse peu de temps à l’Andra pour réaliser tous ces chantiers.
Un an ou deux pendant lesquels l’Agence va étendre et
ancrer un peu plus sa main-mise sur le territoire, en
modifiant durablement son environnement et la vie de
ses habitants. Une conférence pour décrypter les “petits
projets“ dans le grand projet.
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N la sous-évaluation des coûts de Cigéo par le Ministère
de l’Écologie a fait l’objet d’un recours devant le Conseil
d’État (la décision a été rendue le 11 avril 2018 : le Conseil
d’État a décidé de rejeter la requête des associations
mais nous n’avons pas dit notre dernier mot). La fixation
d’un coût artificiellement bas pour ce projet démesuré est
considérée par le Conseil d’État comme un “compromis“
normal pour ménager les producteurs de déchets ! Suite
à cette décision, nous avons porté l’affaire au niveau de la
Commission Européenne pour dénoncer une aide d’État
déguisée à EDF et interpellé Nicolas Hulot dans une lettre ouverte pour lui demander de réévaluer le coût de
Cigéo, le Conseil d’État ayant insisté sur le fait que ce coût
serait “évolutif“.
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EPR : LE FIASCO INDUSTRIEL
CONTINUE, NOUS RESTONS MOBILISÉS...
Les moments clés de 2018

© Réseau “Sortir du nucléaire“

Le 30 novembre 2017, Pierre-Franck Chevet, président de
l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), tire la sonnette
d’alarme : le contexte en matière de sûreté est préoccupant à moyen terme. Malgré l’impasse évidente de la
filière nucléaire, de nouvelles installations sont prévues.
Mais "Force est de constater que ça ne se passe pas très
bien. Tous les grands chantiers en cours, que ce soit
l’EPR, le réacteur Jules Horowitz ou l’ITER, ont
des retards, des difficultés industrielles dans leur déroulement" dixit Pierre-Franck Chevet. Lancé en 2007,
la fin du chantier de l’EPR de Flamanville était prévue en
2012. Un tout nouveau réacteur, livrable en cinq ans pour
3,3 milliards d’euros. Mais rapidement les problèmes
s’accumulent. Difficultés à construire, à fabriquer, à
assembler… Dix ans après son lancement, le coût du
chantier a triplé et sa durée a doublé. En février, nous
diffusons sur notre site un dossier qui décrypte ce qui
se révèle être un véritable désastre industriel et
commercial. Quelques pages un brin techniques certes,
mais agrémentées d’un petit lexique pour bien comprendre
les divers termes utilisés.

15 mars - Visite de Naoto Kan à Flamanville
Dans le cadre de sa tournée en France en mars 2018,
organisée avec le soutien du Réseau, l'ancien Premier
ministre japonais s'est rendu dans le Cotentin, pour les
deux derniers jours de sa visite. Il est allé à proximité de
la centrale de Flamanville et de son EPR en construction.
Une gerbe a été déposée sur la stèle des irradiés connus
et inconnus. Très solennellement, Naoto Kan a déclaré

© CRILAN

Dix années de chantier EPR à Flamanville : quand EDF
atteint ses limites de compétences

qu’il ne fallait pas démarrer l’EPR. Le soir, "Le Couvercle
du Soleil" était projeté, rassemblant plus de 400
personnes.
Mai - Stopper la fuite en avant et abandonner définitivement le chantier !
Le 31 mai, alors qu’EDF s’apprête à annoncer un nouveau
retard pour l’EPR de Flamanville, le Réseau “Sortir du
nucléaire" appelle à arrêter les frais et à stopper ce chantier catastrophique. Dans la foulée, nous réalisons et
publions au mois de juin une infographie afin de récapituler tous les défauts et toutes les incompétences qui
accompagnent le chantier de ce véritable fiasco industriel.
Printemps/été - Soudures défectueuses sur le chantier :
le Réseau “Sortir du nucléaire“ et Greenpeace France
portent plainte
En avril 2018, des soudures défectueuses ont été détectées sur des tuyauteries du circuit secondaire de l’EPR de
Flamanville ; plus d’un tiers d’entre elles seraient
concernées. Alors qu’il s’agit de composants cruciaux
pour la sûreté qui, pour éviter à tout prix tout risque de
rupture, doivent présenter une qualité irréprochable, ces
soudures n’avaient pas été effectuées dans les règles de
l’art. Pire, l’entreprise sous-traitante qui les avait contrôlées les avait déclarées conformes ! Malgré ces défauts,
EDF comptait effectuer des essais sur ces canalisations
défectueuses cet été en y diffusant de la vapeur radioactive... L'information est rendue publique, aussitôt le
Réseau décrypte le dossier et publie un article sur son
site.
Le 18 juillet, nous déposons plainte avec Greenpeace
France contre EDF, Framatome et contre X pour 10 infractions devant le procureur de la République de Cherbourg
(cette plainte fait l’objet d’un article dans Libération). Les
industriels ont laissé fabriquer et installer sur le chantier
ces tuyauteries dont les soudures ne correspondaient pas
aux exigences de sûreté, et omis d’en informer l’Autorité
de sûreté nucléaire. Nous ne laissons pas l’industrie
nucléaire jouer la tactique du fait accompli !
Août 2018 - Un rapport dicté par les lobbies préconise la
construction de six EPR : un délire aussi dangereux
qu’irréaliste
Un rapport commandé par le Ministère de la Transition
Écologique et Solidaire et le Ministère de l’Économie et
des Finances préconiserait la construction rapide de six
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réacteurs nucléaires EPR. Le Réseau dénonce une fuite
en avant aussi dangereuse qu’irréaliste et une nouvelle
preuve de l’emprise du lobby nucléaire (civil et militaire)
sur le gouvernement.
DR

En février 2018, EDF rendait publiques les anomalies
détectées sur des soudures des tuyauteries du circuit
secondaire de l’EPR. Le Réseau “Sortir du nucléaire“,
Greenpeace France et le CRILAN ont déposé plainte pour
10 infractions à la réglementation environnementale et
nucléaire (voir plus haut).
Suite à la prorogation de la validité du décret d’autorisation de l’EPR pour 3 années supplémentaires (soit jusqu’à
avril 2020) en mars 2017, le Réseau "Sortir du nucléaire"
avait déposé un recours contre le décret d’autorisation et
sa modification aux côtés de sept autres associations. Le
Conseil d’État a finalement rejeté ce recours en avril
2019, mais tout en reconnaissant que le décret d’autorisation de création d’une installation nucléaire pouvait
être remis en cause si les conditions légales qui permettaient initialement son fonctionnement n’étaient plus
remplies… À l’heure où un nouveau retard dans le chantier
de l’EPR se profile suite à l’affaire des soudures et où une
nouvelle demande de prorogation du décret d’autorisation de celui-ci semble de plus en plus probable, cette
avancée jurisprudentielle va pouvoir être utilement
employée par les associations dans les mois à venir !

10 octobre - L’Autorité de sûreté nucléaire valide la cuve
de l’EPR : une logique dérogatoire inacceptable
Le 10 octobre 2018, comme on pouvait le craindre,
l’Autorité de sûreté nucléaire a accordé son feu vert à la
cuve de l’EPR de Flamanville, à la condition qu’EDF
change le couvercle d’ici 2024, effectue régulièrement
des contrôles et mette en place un programme de suivi du
vieillissement. Avant même d’avoir démarré, l’EPR devra
donc être surveillé comme s’il s’agissait d’un réacteur
déjà ancien. Le Réseau dénonce vivement cette soumission de l’ASN à EDF.

LE PARC NUCLÉAIRE VIEILLIT ET SE
DÉGRADE : NON À LA PROLONGATION

Novembre 2018 – Le réseau dénonce un appel au nouveau nucléaire

DES RÉACTEURS ET USINES ATOMIQUES

Le 28 novembre, Emmanuel Macron vient d’exposer les
grandes orientations de la Programmation Pluriannuelle
de l’Énergie. Le Réseau dénonce l’appel à des projets de
nouveaux EPR, une folie au regard du fiasco du chantier
de Flamanville, qui prolongerait pour de nombreuses
décennies l’impasse nucléaire française.

20 janvier - Réacteurs vieillissants et PPE, rencontre et
formation à Montreuil
Le samedi 20 janvier 2018, le Réseau a convié les militant.es à une journée de rencontre et de formation. Alors
que Nicolas Hulot venait d'annoncer le report à une date
indéterminée de l’échéance de réduction de la part
du nucléaire et alors que le processus de 4ème visite
décennale se prépare sur les réacteurs de 900MW, le
mouvement antinucléaire se doit de reprendre la main
pour obtenir des fermetures rapides de réacteurs.
État désastreux d’un parc nucléaire vieillissant, EPR
défectueux avant même d’avoir démarré, situation financière catastrophique d’EDF et Areva susceptible d’impacter
la sûreté : tout cela nous a incité à lancer une initiative
pour se coordonner pour imaginer des réactions et
actions communes, pour ne pas laisser la politique du fait
accompli.... s'accomplir !

Barrage juridique à la mise en service de l'EPR

En dépit des graves défauts constatés sur celle-ci, la cuve
de l’EPR de Flamanville a été autorisée à être mise en
service par l’ASN le 10 octobre 2018, autorisation sous
conditions qui fait suite à un avis rendu en 2017 qui allait
dans le même sens. Les associations Réseau “Sortir du
nucléaire“, le CRILAN, Greenpeace France et STOP-EPR
ni à Penly ni ailleurs ont déposé le 28 novembre 2018 un
recours devant le Conseil d’État à l’encontre de cette
autorisation. Ces mêmes associations avaient également
déposé un recours à l’encontre du précédent avis en
novembre 2017. Les deux affaires ont été jointes et seront
probablement audiencées devant le Conseil d’État d’ici la
fin de l’année 2019.
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Afin de faire barrage à sa mise en service, une stratégie
juridique offensive autour de l'EPR a donc été mise en
place. Pour une plus grande efficacité et un meilleur
impact, plusieurs associations ont décidé de travailler
ensemble à ce sujet. Fin novembre 2018, une réunion
stratégique avec différentes organisations et associations
– dont le Réseau – a eu lieu à l’initiative du CRILAN, à
Cherbourg, et a suivi une conférence de presse récapitulant l’ensemble des actions juridiques menées jusque-là.
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Avoir une vision claire de l'horizon à plusieurs années,
anticiper les calendriers officiels concernant la sûreté et
la politique énergétique (révision de la PPE, démarrage
de l'EPR, 4èmes visites décennales, avis générique de
l'ASN sur une éventuelle prolongation après 40 ans...),
sachant que ceux-ci ne sont pas cohérents entre eux, et
imaginer ensemble des pistes d’actions communes, tels
étaient les objectifs de cette journée riche en échanges et
partages de savoirs.

Feu vert pour le générateur de vapeur défectueux de
Fessenheim 2 : l’Autorité de sûreté nucléaire se soumet
à EDF
En mars, après deux ans d’arrêt, le réacteur n°2 de
Fessenheim a été autorisé à redémarrer : l’Autorité
de sûreté nucléaire est revenue sur la suspension du
certificat d’épreuve d’un de ses générateurs de vapeur,
qui présentait pourtant des défauts rédhibitoires qui lui
avaient été dissimulés. Cette décision inacceptable est un
signe de plus de la soumission de l’ASN aux industriels,
que le Réseau a dénoncé par voie de communiqué.

Dénonciation des concertations bidons sur les 900MW
À la suite de cette journée de travail, un travail autour
des VD4 des 900MW a notamment été initié. Au cours de
l'année, le gouvernement et la CNDP ont lancé des
“concertations à l’occasion du 4ème réexamen périodique
des réacteurs de 900 MW du parc nucléaire français“.
Co-organisées par les exploitants et les acteurs
industriels de la filière (EDF, Framatome et Orano) en
partenariat avec les agences de contrôle (ASN, IRSN), ces
consultations ressemblent à un simulacre de démocratie.
D’abord, on interroge les citoyens non pas sur la prolongation des réacteurs, qui elle est actée en amont bien à
l’abri du contrôle populaire, mais sur les modalités des
travaux à conduire, en terme de sûreté. Ensuite, les
débats sont noyautés par les acteurs de la filière qui ont
intérêt à pousser le prolongement des réacteurs. Enfin,
les membres des CLI ou des ONG n’ont pas l’opportunité
de s’exprimer à la tribune.

INCOHÉRENCES ET RECULADES
SUR LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE
SOUS COUVERT DE LUTTE CONTRE
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Prises de position et plaidoyer à l’occasion
des discussions sur la Programmation
Pluriannuelle de l’Énergie
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Au printemps 2018, un débat public a été lancé dans le
cadre de la rédaction de la nouvelle Programmation
Pluriannuelle de l’Énergie (PPE), dont la nouvelle période
était censée s’étendre de 2019 à 2023.
En amont de ce débat, le Réseau a participé le 15 mars à
une conférence de presse commune avec différentes
associations pour insister sur les enjeux de risque
nucléaire, singulièrement absents des discussions.
Déjà fortement accaparé par de très nombreux sujets
(Bure, EPR…), le Réseau a préféré ne pas se mobiliser
au niveau national sur ce débat. Toutefois, il a mis à
disposition sur son site des éléments d’information afin
de permettre aux groupes et sympathisants qui le souhaitaient de se saisir des enjeux.
Bien que les citoyens tirés au sort dans le cadre de ce
débat se soient massivement exprimés contre la
construction de nouveaux réacteurs et la prolongation de
nouveaux réacteurs au-delà de 50 ans de fonctionnement, le gouvernement n’en a absolument pas tenu
compte, comme il fallait malheureusement s’y attendre..
Bien au contraire : le 27 novembre 2018, Emmanuel
Macron a acté un report de 10 ans de l’échéance de
réduction de la part du nucléaire. Il a annoncé la fermeture

8 mars 2018 : dépôt d’une plainte contre une fuite de tritium à Bugey
Suite à une importante fuite de tritium à la centrale
nucléaire du Bugey, nous avons déposé plainte contre
EDF le 8 mars. Cette action est aussi l’occasion de mettre
en évidence la banalisation des pollutions liées au vieillissement des installations nucléaires.
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C’est pour dénoncer cette mascarade que plusieurs
groupes se sont mobilisés autour des sites concernés en
2018. Un petit groupe de militants de Stop Nucléaire
26-07 et du Réseau "Sortir du nucléaire" ont par exemple
tenu à être présent au premier round de la CLIGEET du
Tricastin, à Porte-lès-Valence, le vendredi 30 novembre.
Munis de tracts sur les dangers de la plateforme nucléaire,
de banderoles, de panonceaux et la bouche recouverte de
ruban adhésif pour dénoncer la parole confisquée, les militants ont finalement choisi de ne pas pénétrer dans la réunion publique : avec une salle quasiment vide, la très faible
affluence a suffi à démontrer la réticence des citoyens à
participer à cette mise en scène sans intérêt.
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de 14 réacteurs d’ici 2035 (ce qui signifie prolonger tous
les autres au-delà de 50, voire 60 ans de fonctionnement)
et demandé à EDF de présenter un plan pour
un nouveau nucléaire ! Le Réseau “Sortir du nucléaire“
a dénoncé haut et fort cette fuite en avant.
© Réseau “Sortir du nucléaire“

peu élevées. Dans le cadre de cette campagne, plusieurs
actions juridiques avaient été menées. Leur but était de
pointer du doigt les communications mensongères des
exploitant.es nucléaires, et plus particulièrement d’EDF
qui avait lancé, à l’occasion de la COP 21, une grande
campagne pour verdir l’image du nucléaire en le faisant
passer pour une technologie “propre“. C’est ainsi qu’en
2015, le Jury de Déontologie Publicitaire (JDP) a rendu 3
avis défavorables à l’encontre d’EDF. Dernière affaire en
date : fin octobre 2017, le Réseau "Sortir du nucléaire" a
attaqué devant le JDP la campagne publicitaire d'EDF
intitulée The Race. Cette instance nous a de nouveau
donné raison en janvier 2018.
En fin d'année, alors que les mobilisations pour le climat
se multiplient, les pro-nucléaires tentent de surfer sur
la vague. Face à des discours de plus en plus offensifs
et décomplexés, nous avons remis à jour l'infographie
réalisée pour la COP, ainsi que le trac “Le nucléaire ne
sauvera pas le climat“, largement diffusé.
Par ailleurs, alors que les défenseurs du nucléaire tentent de prétendre que le dernier rapport du GIEC prône
l’utilisation du nucléaire, nous avons rédigé et publié une
analyse de ce que dit vraiment ce rapport sur le recours à
l’atome. Si la majorité des scénarios prévoient une
hausse du recours au nucléaire (liée principalement aux
projets de la Chine), le GIEC ne présente pas du tout le
nucléaire comme indispensable pour rester sous 1,5°C de
réchauffement. En outre, il se montre réservé sur son
réel potentiel de développement et pointe clairement les
nuisances liées à cette technologie.

Suites d’un recours contre la précédente version de la PPE
Cette année a également vu la fin d’une action lancée
contre le décret n° 2016-1442 du 27 octobre 2016,
approuvant la PPE. Censé définir les principaux objectifs
énergétiques et les priorités d’action, celui-ci ne comportait
quasiment aucun élément sur l’énergie nucléaire alors
que l’objectif fixé par la loi relative à la transition énergétique est de passer des 75 % actuels de part du nucléaire
dans la production d’électricité à 50 % en 2025. Les associations Réseau "Sortir du nucléaire" et Greenpeace
France ont déposé un recours pour excès de pouvoir à
l’encontre de ce décret début novembre 2016. Le Conseil
d'État a examiné cette affaire le 19 mars 2018 et a finalement rejeté ce recours le 11 avril 2018.

Dans les Marches pour le climat, les militant.es antinucléaires affûtent leurs arguments

Investir les mobilisations
contre le changement climatique :
non le nucléaire ne sauvera pas le climat !
© SDN Berry-Giennois-Puisay

Non au greenwashing d'EDF
En 2015, année de la COP 21 à Paris, nous lancions la
campagne “Le nucléaire ne sauvera pas le climat“ afin de
contrecarrer le greenwashing de l’industrie nucléaire
qui souhaiterait bénéficier de financements publics
supplémentaires au prétexte de ses émissions de CO2
© SDN49
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C’était un des grands défis de l’année 2018 : investir
les Marches climat et y être audible. Les militant.es
présent.es dans le cortège parisien du 13 novembre
ont livré une belle démonstration. Interpellé par des
pro-nucléaires ou par des citoyens qui, se mobilisant
contre le réchauffement climatique et les énergies
fossiles émettrices de gaz à effet de serre, ne comprenaient pas le sens d’une présence antinucléaire. Le
groupe est parvenu à répondre : non, l’énergie nucléaire
n’est ni propre, ni décarbonée. Et oui, avec des économies
d’énergies et les énergies renouvelables, la France a le
potentiel de ne plus devoir choisir entre le charbon
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et l’atome. Mais l’entêtement du lobby et de ses relais
politiques dans la fuite en avant nucléaire bloque les
opportunités économiques et politiques vers une transition énergétique véritablement écologique.

ET PLEIN D'AUTRES ACTIONS :
FLORILÈGE
Quelques autres actions juridiques à signaler

© xxx

Dans de nombreuses villes, les couleurs antinucléaires
ont été régulièrement portées en 2018 dans les Marches
pour le climat. Muni.es de tracts, d’infographies et
d’autocollants, les participant.es de la marche parisienne
ont déployé arguments et banderoles pour expliquer
pourquoi le nucléaire est une fausse solution au changement climatique. Sur le stand de la place de la
République, aux côtés des militant.es de Sortir du
nucléaire Paris et de celles et ceux de Sortir du nucléaire
Maine-et-Loire, les idées ont fusé et les autocollants se
sont distribués comme des petits pains. La complémentarité avec le stand voisin d’Enercoop a bien fonctionné.
Très vite, une foule s’est regroupée autour du drapeau
jaune “Nucléaire ? Non merci !“ qui flottait au-dessus
du barnum : pour échanger, pour interroger et pour
s’informer. À force d’arguments et de pédagogie, la parole
antinucléaire est parvenue à gagner sa place dans les
Marches climat, avec un message clair et lisible : “ni
charbon, ni nucléaire !“.
Fin 2018 – On s’attèle à la préparation de la campagne 2019

CIS bio international de Saclay récidive ?

Entre la prolongation de nombreux réacteurs au-delà de
leur durée de fonctionnement initialement prévue, l'appel
à des projets de “nouveau nucléaire” et les tentatives de
rachats de terre en catimini par EDF, la relance du
nucléaire en France semble malheureusement
aujourd'hui d'actualité. En 2019, un sursaut est plus que
jamais nécessaire pour empêcher ce funeste projet.
En fin d'année, nous nous sommes donc attelés à la
préparation d'une nouvelle campagne “Le nucléaire
tue l'avenir, arrêtons-le“. Le mot d'ordre est clair : Ni
prolongation, ni nouvelle installation, en 2019, le
nucléaire c'est toujours non !

En dépit de sa condamnation en janvier 2018 à plus de
50 000 euros d’amende avec sursis, nous avons été
informés que CIS bio n’avait de nouveau pas respecté un
certain nombre de prescriptions de l’ASN et était mise en
demeure à ce titre. Nous avons donc procédé à un signalement de ces faits par un courrier adressé au procureur
de la République d’Évry le 20 juillet 2018. Nous avons été
auditionnés dans le cadre de cette procédure par la gendarmerie d’Orsay en octobre 2018. L’enquête se poursuit.
Pollution au tritium à Civaux : l’instruction sur sa fin
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Le 4 janvier 2012, un prélèvement réalisé dans les eaux
souterraines de la centrale de Civaux a révélé une activité
volumique en tritium de 540 Bq/l alors que les mesures
attendues sont normalement inférieures à 8 Bq/l. Une
instruction a été ouverte. Un avis de fin d’information
concernant ces affaires a été rendu le 27 décembre 2018.
Nous attendons désormais la décision finale du juge
d’instruction.
Infractions en pagaille au réacteur à haut flux de
Grenoble
Par un avis d’incident publié le 31 mai 2017 et plusieurs
rapports d’inspection publiés les 26 juillet 2017, les
9 février et le 15 février 2018 sur le site Internet de
l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), les associations
Réseau "Sortir du nucléaire" et Sortir du nucléaire 38 ont
été informées de faits constituant des infractions au Code
de l’environnement et à la réglementation relative aux
installations nucléaires de base sur le site du réacteur à
haut flux de l’Institut Laue Langevin à Grenoble. Celles-ci
ont donc déposé plainte le 30 mars 2018. L’affaire est
toujours en cours auprès du Parquet de Grenoble.
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Déchets et décadence à Orano Cycle

12 mars - Tournée de Naoto Kan en France

Dans le cadre des attributions de l’ASN concernant
le contrôle des installations nucléaires de base (INB),
une inspection inopinée a eu lieu le 6 mars 2018 sur les
installations W et TU5 (INB n° 155), exploitées par Orano
Cycle sur le site nucléaire du Tricastin, sur le thème
“gestion des déchets“. Cette inspection ayant révélé de
nombreuses infractions, le Réseau "Sortir du nucléaire" a
déposé une citation directe à l’encontre d’Orano. Une date
d’audience sera prochainement fixée.

À l’invitation de Yosomono.net et du Réseau "Sortir du
nucléaire", Naoto Kan, ancien Premier ministre du Japon,
en exercice au moment de la catastrophe de Fukushima,
a passé cinq jours en France pour affirmer la nécessité de
sortir du nucléaire. Naoto Kan a été extrêmement marqué
par la catastrophe de Fukushima, qui a fait de lui un
fervent antinucléaire. Il met aujourd’hui son témoignage
de la gestion impossible de la catastrophe au service de
la lutte pour la sortie du nucléaire. Il est venu en France
pour partager son vécu, notamment auprès des élus –
à l’Assemblée Nationale et au Parlement Européen de
Strasbourg – mais aussi pour soutenir les militants
antinucléaires français. Sa venue en France aura été
l’occasion de diffuser "Le couvercle du soleil", un docufiction exceptionnel sur les quelques jours qui ont suivi la
catastrophe. Une plongée au cœur d’un gouvernement en
crise, incapable de gérer l’ingérable.

Et de nombreuses autres actions sur le terrain
11 mars - Un millier de personnes rassemblées contre
le nucléaire à Paris
À l'occasion des sept ans de la catastrophe de
Fukushima, le Réseau "Sortir du nucléaire" en partenariat avec Sortir du nucléaire Paris, Yosomono, la France
Insoumise, EELV, Attac, Solidaires... appelaient à se rassembler sur la Place de la République avec pour mot
d'ordre "N'attendons pas l'accident, sortons du nucléaire
et levons les obstacles au développement des alternatives". Au programme, stands, ateliers, prises de parole,
action chorégraphique... Tout cela sous un grand soleil de
début de printemps.

© CRILAN

À 14h46, l'heure pile de l'explosion à Fukushima, nous
avons commencé par un die-in, mais nous étions tellement nombreux que malgré les 300 masques prévus,
nous avons été à court de matériel. Le die-in était suivi
d'une chorégraphie symbolisant le rejet du nucléaire
mortifère pour aller vers les énergies renouvelables, des
centaines d'éoliennes et de soleil avaient préalablement
été fabriquées lors d'un atelier convivial ! L'action
était accompagnée de musique japonaise (trompette et
tambours), puis des représentants d'associations se sont
relayés au micro pour parler des sujets comme les effets
de la radioactivité sur la santé, la lutte à Bure, l'EPR de
Flamanville, la situation en France. Ensuite, Jean-Luc
Mélenchon s'est exprimé pour présenter la votation
populaire lancée par la France Insoumise, votation qui
débutait aussi le 11 mars avec 2 000 points de vote, et qui
a recueilli 315 000 votes.

21 avril - 300 personnes participent à une conférence
sur les déchets nucléaires près de Bourges
Sortir du nucléaire "Berry-Giennois-Puisaye" organisait
le 21 avril, avec le soutien du Réseau, une conférence sur
les déchets nucléaires avec Bernard Laponche, expert en
nucléaire et membre de Global Chance.

© Eric Coquelin
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Lors de son exposé, il a expliqué pourquoi le stockage des
déchets en profondeur à Bure était une solution inacceptable, car irréversible. Ce serait une catastrophe annoncée
pour les générations futures. Il s'est aussi étendu sur le
sujet brûlant de La Hague, où sont actuellement stockés
les déchets radioactifs les plus dangereux. Le site est à
saturation en plus d'être fuyard et vieillissant. En effet, il
concentre 80 % des rejets radioactifs en France et des
radionucléides ont été retrouvés jusque dans
la mer du Nord ! Ce site, qui concentre l'équivalent de
100 cœurs de réacteurs, est une vraie bombe à retardement. Bien évidemment, la conférence s'est terminée
avec de nombreuses questions plus ciblées de la part des
auditeurs, concernant le site de Belleville, où l'industrie
nucléaire voudrait accueillir une piscine de stockage
des combustibles usés issus des cœurs de réacteurs. Ce
projet, préparé dans l'ombre par EDF et l'ASN, est censé
désengorger le site de La Hague.
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Le 26 avril, une centaine de personnes s’est rassemblées
à l’appel de la Coordination régionale Stop Bugey (*),
regroupant l’Association Chalonnaise pour la transition
écologique, ATTAC Mâcon, Arrêt du Nucléaire Savoie,
Rhône-Alpes sans nucléaire, Sortir du Nucléaire Bugey,
Sortir du Nucléaire Isère. Pour commémorer l’accident
de Tchernobyl et demander l’arrêt de la centrale du
Bugey, dans l’Ain, les militants ont réalisés une scénographie symboliquement forte : une minute de silence a été
observée devant la statue de “L’Enfant de Tchernobyl“
puis des prises de parole ont été effectuées. Le maire
de Grenoble ainsi que quelques élus de la ville étaient
présents.

© La Grande Marche

26 avril - Stop Bugey, un rassemblement fort contre la
centrale

de personnes aux conférences, c'est une belle réussite,
d'autant qu'un journaliste par jour en moyenne est venu à
leur rencontre. Mais il est important de mettre en scène
tant que possible ce genre d'action. La présence d’un
danseur et d’un violoncelliste au Mémorial de Caen pour
l’anniversaire de Nagasaki leur a d'ailleurs valu deux
articles, un passage sur France 3 et un passage radio
supplémentaire.

© Collectif STOP Bugey

En plus de la marche, une lettre ouverte aux député.es, des
rencontres avec Barbara Pompili et Mathilde Panot ont été
organisées. Sans oublier le plus beau des résultats : une
équipe et des liens forts avec des personnes prêtes à se
retrouver tellement l’expérience fut heureuse et belle.

(*) si la coordination STOP Bugey n'est pas membre du
Réseau, il nous est apparu important de signaler cette
action, de nombreux groupes de la fédération y aillant
participé.
Conférences gesticulées : un succès qui tient !

Juillet et août :
La Grande Marche “Le nucléaire en question“
Après deux ans de préparation, cette marche soutenue
par le Réseau, de Cherbourg jusqu’à Paris, a finalement
vu le jour à l’été 2018 ! Avec 250 marcheurs et un millier

© La Grande Marche

La tournée "Atomes fourchus" par Johann Charvel a été
accueillie par plusieurs groupes du Réseau autour de
l'anniversaire de Fukushima, entre la Lozère, SaintÉtienne, Lyon et la Normandie. Cette pièce, ou plutôt,
cette conférence gesticulée est un objet hybride traitant du
nucléaire, thème qui ne prête généralement pas à sourire.
Mais le comédien, loin de le dédramatiser, a réussi
à traiter la question de façon burlesque. À travers
des métaphores et des blagues en tout genre il rappelle
des faits troublants à la pelle : prétendue indépendance
énergétique de la France, sûreté nucléaire, rôle de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans l’évaluation
du nombre de morts à Tchernobyl... Durant toute l’année,
les groupes et les associations ont fait venir Johann, dans
le cadre de festivals ou de soirées.
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15 septembre à Montsoreau
Citoyens, regardons l’invisible !
Le 15 septembre dernier, à Montsoreau, près de Saumur,
le collectif “Sortir du nucléaire Loire et Vienne“ avait
donné rendez-vous à toutes celles et ceux qui s’intéressent
aux pollutions invisibles.

© SDN 41-BLOIS

Un premier objectif était de permettre la rencontre des
préleveurs d’échantillons naturels des eaux de la Loire,
de la Vienne, mais aussi du robinet, de sédiments et de
végétaux aquatiques. Depuis un an, ces échantillons sont
transmis à l’ACRO pour analyse.
Le second objectif était de sensibiliser les citoyens à la présence de polluants invisibles dans l’eau, notamment le tritium, et aux risques induits par le nucléaire sur la Loire.
Guillaume, ingénieur, et David, président de l’ACRO, ont

À Blois, SDN41 réalise une action exemplaire
© SDN49

donné les résultats des premières analyses ; celles-ci
mettent en évidence la présence non négligeable de tritium
un peu partout dans la nature, y compris dans l’eau
destinée à la consommation humaine.
Après un pique-nique convivial, sous un beau soleil,
nous avons pu bénéficier de trois ateliers : Comment les
réacteurs nucléaires polluent ? Quels sont les impacts sur
la santé ? Quelles actions peut-on mener pour dénoncer
ces crimes ?
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À l’occasion des Rendez-vous de l’Histoire, épisode culturel
incontournable pour beaucoup d’habitants de la région
Centre-Val de Loire, les militants de SDN41 on choisi de
frapper fort. Les 10, 12 et 14 octobre, le groupe a mené
des actions de sensibilisation dans l’espace public à trois
endroits stratégiques. Entre happenings, scénographies
et conférences, le petit groupe a proposé des séquences
inédites pour informer les gens sur les risques et les
coûts du nucléaire. Mais cette-fois ci, les happenings ont
sensibilisé le public sur une multitude de sujets, si bien
qu’avec une scénette de quelques minutes, les militants
sont parvenus à brosser un panorama quasi exhaustif des
dangers du nucléaire français. L’EPR de Flamanville et sa
cuve fragilisée, les transports radioactifs, le projet Cigéo à
Bure, celui de piscine de combustibles usés MOX à
Belleville-sur-Loire, l’état réel des 58 réacteurs français... Mais alors comment ont-ils fait ? En mélangeant
les outils, les tonalités et les méthodes, le groupe a réussi
à captiver une partie du public. La mise en scène d’abord :
les combinaisons, les déplacements, les chorégraphies,
tout cela attire l’œil et captive le public. Le discours
ensuite, cisaillé, factuel et précis, débité dans un mégaphone puissant. À l’aide de grandes photos ou de larges
dessins, le groupe a ainsi raconté une histoire au public.
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2 - UN RÉSEAU BIEN VISIBLE
ÇA Y EST, LA REFONTE DE NOTRE
STRATÉGIE ET DE NOS OUTILS DE
COMMUNICATION EST LANCÉE !
L’arrivée en mars 2018, d'Anne-Lise Devaux au poste de
chargée de communication auprès du grand public
et pour la levée de fonds resté vacant de longs mois, nous
a permis d’amorcer une réflexion sur la stratégie de
communication du Réseau.
Ainsi après un temps de découverte de la structure, c’est
à l’automne 2018 que le chantier a pu être lancé. L’objectif
est de co-construire cette stratégie afin que tous les
membres du Réseau se l’approprie et puisse l’utiliser, s’y
référer. Nous avons commencé par la rédaction de la
carte d’identité du Réseau qui a été pré-validée par le
conseil d’administration de janvier 2019 et qui sera présentée et mise en discussion lors du Congrès de juin
2019. Nous avons également réalisé une analyse des
forces, faiblesses, opportunités et menaces en terme de
communication. Ces deux phases constituent la base
commune pour pouvoir réfléchir à nos outils. Ainsi nous
utiliserons dans le courant de l’année 2019 la méthode
des “personnas“ pour créer des personnages types, auxquels nous nous adressons ou voulons nous adresser,
afin d’adapter nos différents outils et supports de
communication. Parallèlement, nous travaillons aux
différents parcours d’engagement au sein de la structure.

celui-ci afin de nous assurer que les changements que
nous envisageons lui conviennent.

DES CHANGEMENTS POUR
LA REVUE SORTIR DU NUCLÉAIRE

LE RÉSEAU TOUJOURS

Dans le courant de l’année 2018, nous avons perdu notre
numéro auprès de la Commission paritaire des publications
et agences de presse qui donnait droit à un tarif spécifique pour les envois de notre revue trimestrielle.
Ses ventes étant trop inférieures au nombre de revues
distribuées gratuitement (généralement comme cadeau à
nos donateurs ou auprès de prospects). Nous avons été
contraints dès l’été 2018, de réduire sa diffusion.

Feuilleton de l’EPR, venue en France de l’ancien Premier
Ministre japonais Naoto Kan, évacuation à Bure et acharnement contre les personnes opposées à Cigéo, démission de
Nicolas Hulot, publication de la PPE… : en 2018, l’actualité
a été chargée ! Cette année, le Réseau a envoyé 50 communiqués de presse, tant pour réagir à cette actualité que
communiquer sur ses propres actions (et notamment les
affaires en justice menées en commun avec les groupes et
d’autres associations). Il a aussi aidé à médiatiser certains
événements, comme la venue en France de Naoto Kan.

Afin d’envisager, dans un avenir plus ou moins proche de
re-candidater pour ce tarif nous avons en début d’année
2019 remis en place les relances de nos abonné.es. Dans
cette perspective également, nous avons amorcé une
réflexion sur une refonte de la revue Sortir du nucléaire et
de sa stratégie de diffusion. En effet, son graphisme
et son organisation interne restent inchangés depuis
de nombreuses années alors que les codes de la presse
évoluent. Pour toucher de nouvelles personnes et nous
permettre de développer son lectorat nous devons la faire
évoluer. Bien conscients que des changements
pourraient nous couper de notre lectorat actuel nous
avons lancé en février 2019, une enquête auprès de

BIEN PRÉSENT DANS LES MÉDIAS

Nous avons également reçu plus de 300 sollicitations de
médias régionaux, nationaux ou internationaux, émanant
aussi bien de la presse traditionnelle que de médias
alternatifs. Plateaux sur BFM TV ou Public Sénat, passages dans C Dans l’Air ou Le Média, directs sur C News,
France Culture ou France Inter, interview pour AJ+ (média
en ligne à destination des jeunes, partagé sur les réseaux
sociaux), Libération ou Le Parisien, citations fréquentes
dans Reporterre, sans parler des France Bleu et France 3
régionaux : nos porte-paroles ont eu beaucoup d’occasions de s’exprimer !
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Nous avons toujours eu le souci de valoriser les groupes
et collectifs locaux, en renvoyant autant que possible les
médias vers eux sur les sujets qui les concernent en premier lieu (notamment sur l’affaire des achats de terrain
par EDF). Surtout, alors que les autorités tentent de criminaliser la lutte contre le projet Cigéo à grand renfort
d’éléments de langage, le Réseau a consacré beaucoup
d’énergie à faire entendre un autre son de cloche aux
médias sur les mobilisations locales contre la poubelle
nucléaire, pour tenter d’éviter qu’ils ne caricaturent les
personnes engagées dans cette lutte.

Contenu

© Le Média

Cette année plus de 400 nouvelles pages ont été créées,
c’est beaucoup moins qu’en 2017 (1 760) et pour cause :
nous avons décidé d’abandonner la revue de presse du
site qui recensait des milliers d’articles de presse traitant
du nucléaire. Cet abandon est dû à deux facteurs : l’arrêt
de son alimentation par deux bénévoles Marc SaintAroman et Daniel Roussée qui s’en occupaient depuis de
nombreuses années, mais aussi et surtout une volonté de
rentrer dans le cadre de la légalité. Un choix indispensable
au vu de l’évolution en cours du droit d’auteur récemment
votée au Parlement européen qui va imposer un cadre
beaucoup plus restrictif concernant la reproduction
d’articles de presse. Ce changement important impactera
inévitablement les statistiques de fréquentation dans les
années à venir mais il était fondamental de modifier
nos pratiques. Notre mission de veille informationnelle
continue cependant sur les réseaux sociaux.
Publications notables
Parmi les pages les plus visitées de notre site créées en
2018 nous pouvons noter :
N Une page sur un incident consécutif à un incendie à
Nogent-sur-Seine

WEB ET RÉSEAUX SOCIAUX
Un site web de référence
pour la lutte antinucléaire

Un grand changement (invisible pour notre audience) a eu
lieu cette année, nous avons fait le choix de déménager
notre site chez un hébergeur “militant“ (Octopuce). Ce
choix s’est établi notamment sur le souhait de confier nos
données à un prestataire qui se soucie de la confidentialité
des internautes, cet hébergeur compte parmi ses fondateurs
des membres de la Quadrature du net, un organisme
militant qui défend la liberté des usagers d’internet. La
qualité des relations humaines et l’engagement de ce
prestataire nous ont permis de gérer les soucis techniques avec beaucoup plus de fluidité que par le passé.

© Réseau Sortir du nucléaire

Changement du prestataire pour l’hébergement

N La page de la pétition sur la signature du TIAN
N L’appel à rejoindre les marches pour le climat du

8/12/2018

N La pétition de soutien aux opposant.es à Bure

En 2018 le site www.sortirdunucleaire.org a connu une
fréquentation plutôt stable comparée à l’année 2017, il
totalise plus de 2 350 000 pages vues, soit environ 6 300
par jour. Sur un panel de plus de 600 000 visiteurs
uniques nos outils statistiques remarquent que 4,58%
sont de nouveaux arrivants.
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Fréquentation
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La rubrique “Nucléaire des accidents partout“ consacrée
à la surveillance des installations nucléaires a encore été
très visitée cette année, avec une audience totale de plus
de 400 000 pages vues pour 250 incidents signalés,
démontrant la volonté du grand public de s’informer sur
les défaillances des installations.
Agenda militant
Nous avons relayé via notre agenda militant près de 200
événements antinucléaires, ceux-ci sont ensuite diffusés
régionalement via nos listes départementales auxquelles
sont inscrits plus de 80 000 militants dans toute la
France. Si vous organisez des manifestations et actions
antinucléaires nous vous rappelons que cet outil est à
votre service, aussi pensez bien à inscrire vos actions
pour bénéficier de notre réseau de contacts afin de
toucher le plus de monde possible.
Listes mails
Le Réseau gère actuellement plus de 170 listes mails de
diffusion et discussion et plus de 275 000 adresses mails.
Le principal outil de communication reste la liste rezo-info
à laquelle sont abonnés autour de 130 000 personnes,
chaque mois une lettre de diffusion ou des envois thématiques permettent de toucher un grand nombre de
personnes avec un taux d’ouverture et de consultation plus
qu’honorable par rapport à la moyenne des newsletters.

cependant l’arrivée de “trolls“ de l’industrie nucléaire qui
prennent un malin plaisir à nous prendre systématiquement à partie de manière visiblement organisée. La meilleure stratégie en l’absence de “community manager“
dédié restant de les ignorer.
Parmi les publications ayant le mieux fonctionné nous
pouvons retrouver pêle-mêle :
N Un article sur la fuite de tritium au Tricastin
N Une publication sur le déversement d’eau contaminée
à Fukushima
N Les relais d’information sur les records de productions
d’énergie renouvelable dans certains pays (Portugal,
Costa Rica, Allemagne).

BOUTIQUE ET MATÉRIEL MILITANT
La diffusion de matériel militant est un levier fort de
mobilisation et d’information. Nous avons plusieurs
canaux de diffusion de ce matériel : le catalogue papier, la
revue, ou encore la boutique en ligne. Cette dernière est
un vrai relais de diffusion de notre message, et les ventes
sont également un moyen de collecte de dons. En effet, la
générosité des sympathisants reste la principale source
de recettes du Réseau.

Les 98 listes départementales jouent toujours aussi
bien leur rôle de vecteur d’information sur les actions
antinucléaires locales.
Les listes de discussion du Réseau sont pour la plupart à
l’abandon à part quelques exceptions telles que la liste
SCIN. Un travail mériterait d'être réalisé en 2019 pour
remettre à plat les systèmes d'échanges via des listes de
discussion.
En 2019 le Réseau devrait basculer sur un tout nouveau
système d’envois développé par l’agence NOUS qui nous
permettra de cibler bien plus précisément les envois
mails de diffusion avec la création de listes spécifiques à la
volée, nous espérons que cet outil permettra de contribuer
à une stratégie de communication beaucoup plus ciblée.

Réseaux sociaux
Après une croissance effrénée sur trois années qui ont
permis d’atteindre en 2017 le cap des 60 000 personnes
(contre 30 000 en 2015) qui suivent notre page Facebook,
la tendance a ralenti en 2018 pour atteindre les 62 000
personnes. Ce cap correspond précisément aux nombres
de signataires de la charte du Réseau, par ailleurs
Facebook a changé récemment ses algorithmes, rendant
beaucoup plus difficile à atteindre de nouvelles personnes sans contribution monétaire de notre part. La
publicisation payante de nos contenus sur Facebook
n’aura pas été à l’ordre du jour, l’utilisation de tels
moyens de communication faisant débat.

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 articles proposés sont choisis par un comité de plusieurs personnes, bénévoles et salariés.
En 2018, dans le cadre de notre campagne contre le
nucléaire militaire “De l’interdiction des armes nucléaires à
leur élimination“, nous avons créé deux tee-shirts (une
coupe homme et une coupe femme), un lot de cinq cartes
postales, une brochure de huit pages et une enveloppe illustrée “La dissuasion nucléaire, c’est anti-démocratique“.

Sur Twitter, pas de ralentissement concernant la croissance du nombre d’abonnés qui a atteint plus de 13 000
personnes contre 10 000 l’année 2017. On peut noter
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Plus de 3 800 envois de ces produits ont été effectués
courant 2018.

PLAIDOYER POLITIQUE
ET INSTITUTIONNEL
Le plaidoyer contre le nucléaire n’est pas simple et nous
avons régulièrement l’occasion de vérifier à quel point
cette industrie constitue un “État dans l’État“ ! Mais
même s’il s’avère régulièrement frustrant, nous ne négligeons pas cet exercice, qui est l’occasion de réaffirmer
nos positions et de sensibiliser certains acteurs à des
enjeux qu’ils connaissent souvent mal.
Début février 2018, nous avons eu l’occasion d’être reçus
(aux côtés d’autres associations du Réseau Action Climat)
par Michèle Pappalardo, la cheffe de cabinet de Nicolas
Hulot. Ce rendez-vous nous a permis de constater que
pour le ministère, le débat public prévu sur la
Programmation Pluriannuelle de l’Énergie relevait uniquement de la “pédagogie“. Ce fut cependant l’occasion
de lui remettre la carte indiquant l’âge canonique atteint
par les réacteurs nucléaires en 2035 si les plans du gouvernement étaient mis à exécution !

Pour les groupes adhérents au Réseau, des prix remisés
leur sont accordés (allant de moins 20% à moins 50%).
De plus, nous leur proposons la possibilité de créer un
contrat de dépôts-ventes de matériel. Cela leur permet
de payer seulement les produits vendus.

Le 15 février, Martial Château et Charlotte Mijeon ont été
auditionnés par la Commission d’enquête parlementaire
sur la sûreté et la sécurité nucléaire. Retransmise en
direct, cette audition a été l’occasion de mettre l’accent
sur nos inquiétudes quant au vieillissement des réacteurs, aux conséquences des fraudes à l’usine du Creusot
et à la dégradation des conditions de travail des soustraitants. Nos représentants ont notamment insisté sur la
nécessité de donner la parole à ces derniers et vivement
suggéré que l’association “Ma Zone Contrôlée“ soit
également auditionnée. Cela a effectivement été le cas
quelques temps après.
En juin, le Réseau a été auditionné par la Cour des
Comptes dans le cadre d’une enquête sur le cycle aval du
combustible nucléaire et le stockage des déchets
radioactifs. Préparée en lien avec les groupes concernés
par cette problématique, cette audition a été l’occasion
d’insister, entre autres, sur les incertitudes autour du
coût de Cigéo et les magouilles des producteurs de
déchets pour le tirer vers le bas, sur les dépenses destinées
à l’“acceptabilité sociale“ de la poubelle nucléaire, etc…

Quelques chiffres résumant
l’activité de la boutique en 2018
N Plus de 1 000 livres et BD, dont 83 “Le monde
N
N
N
N
N

comme projet Manhattan“ lié à notre campagne
contre le nucléaire militaire
64 000 tracts gratuits
15 000 articles gratuits (brochures, journal info
Bure, affiches et lots de cartes postales)
10 550 autocollants et badges
Plus de 1 400 articles de papeterie (stylos, lots
d’enveloppes et bloc-notes)
Plus de 800 articles de la gamme textile déclinés
en tee-shirts, débardeurs et sacs en coton.
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3 - MISE EN RÉSEAU ET DYNAMIQUE ASSOCIATIVE

LA SURVEILLANCE CITOYENNE
DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES
PREND DE L'AMPLEUR
Parce que les informations relatives au fonctionnement
des installations nucléaires sont rarement rendues
publiques et sont difficilement accessibles ; parce que ces
informations sont complexes et ont besoin d’être
traduites ; parce que ces informations doivent être réunies et mises en lien pour donner une vision globale de
l’état d’une installation nucléaire ; parce que le fonctionnement de ces installations et les nombreux incidents qui
s’y passent sont très souvent révélateurs d’infractions ou
de problèmes de gestion du site qui peuvent entraîner de
graves conséquences pour la santé et l’environnement ;
et parce que trop souvent les exploitants ne sont nullement inquiétés et peuvent commettre des actes délictueux en toute impunité, le Réseau Sortir du nucléaire a
créé la Surveillance citoyenne des installations
nucléaires (SCIN).

L’activité de la SCIN en quelques chiffres-clés

N 1 formation à la recherche et à la collecte d’in-

formations pertinentes pour la surveillance des
installations nucléaires (base de connaissances,
ressources et méthodologie), donnée dans le
cadre de la journée Réacteurs vieillissants et
PPE (20 janvier 2018, Montreuil) ;

N 78 inscrits sur la liste SCIN, et la recherche per-

manente de nouveaux contacts, notamment de
travailleurs du nucléaires et d’experts scientifiques ;

N 30 newsletters diffusées à la liste SCIN (et dans

d’autres réseaux), reprenant pour la semaine ou
les 10 derniers jours les actualités techniques et
réglementaires des INB françaises (les arrêts
de réacteurs, les évènements significatif déclarés au niveau 1 et plus de l’échelle INES, les
actualités de l’ASN, de l’IRSN, d’EDF, Orano et
Framatome, les décisions, avis, courriers de
position, rapports d’inspections de l’ASN, les
avis de l’IRSN et de l’Autorité environnementale,
les réunions de Cli à venir…) ;

N 249 articles factuels ayant comptabilisés au

total plus de 410 000 vues, créés et actualisés au
plus proche de l’actualité, mis en ligne sur la
page « Des accidents nucléaires partout » du
site internet de l’association et relayés sur les
réseaux sociaux ;

DR

N 7 affaires ont été portées collectivement devant

En pratique, c’est un réseau d’informateurs. La rencontre
d’experts scientifiques indépendants, de membres de
Commissions locales d’information, d’anciens travailleurs du nucléaire, de citoyens vigilants et de férus des
aspects techniques liés au fonctionnement des installations
nucléaires. Un réseau libre et indépendant, car il n’est
pas nécessaire d’être adhérent à notre association pour
participer à la SCIN. Ses membres sont réunis via une
plateforme qui permet d’échanger et de faire circuler les
informations techniques et réglementaires en toute
liberté.
La SCIN, c’est aussi un outil permettant, par l’acquisition
de nouvelles connaissances et le partage de savoirs,
de monter individuellement en compétences tout en
contribuant à développer une intelligence collective,
basée sur une approche factuelle et une méthode
scientifique.

les tribunaux (Pollution au tritium à Bugey, pollution au tritium à Cruas, pollution aux hydrocarbures à Cruas, émissaires de rejets illégaux à
Gravelines, modifications de l’installation sans
autorisation à l’Institut Laue Langevin de
Grenoble, non-tenue au séisme de la digue du
Tricastin, défauts de la cuve de l’EPR de
Flamanville).

C’est un travail quotidien de veille, de collecte, d’analyse
et de mise à disposition de ces informations afin qu’elles
puissent servir concrètement à préparer des évènements, à communiquer auprès du grand public et des
médias, ou encore à mettre en oeuvre des actions
juridiques. C’est aussi une expertise en terme d’enquête,
de recherche et d’accès aux informations à caractère
environnementales, mise au service des groupes et
collectifs locaux qui en expriment le besoin, soit par
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un appui ponctuel sur un aspect précis, soit par une
formation générale, soit par l’aide à la création et à la
coordination d’un groupe de travail.

UNE STRATÉGIE JURIDIQUE
QUI PORTE SES FRUITS

Mais l’activité de veille citoyenne ne s’arrête pas là ! Elle
est également mise à profit :

Une stratégie juridique affinée pour une année
marquée par 8 victoires contre le lobby

N pour venir alimenter le travail développé autour des

axes prioritaires et les campagnes de l’association
(Politiques énergétiques et réacteurs, Déchets, EPR,
Nucléaire militaire) ;

La stratégie juridique du Réseau est une stratégie au long
cours, qui s’affine au fil des affaires et des jurisprudences
obtenues et s’adaptent à nos campagnes et priorités
d’actions. Le comité juridique en est le principal pilote.
Composé d’administrateurs.trices, de membres
de groupes, d’avocat.es et de salarié.es, il se réunit une
fois par an, en réunion physique, afin de faire un bilan de
l’année écoulée et de déterminer ses pistes d’actions
pour les mois à venir. Ces pistes d’actions sont également
établies en tenant compte de nos axes prioritaires et des
demandes locales. Et cette stratégie est payante.
En 2018, huit victoires juridiques sont à signaler : en
première instance contre l’usine CIS bio de Saclay,
devant le Jury de Déontologie Publicitaire contre la
publicité The Race d’EDF, en appel contre la première
délibération de Mandres-en-Barrois sur le Bois Lejuc, en
appel contre la centrale nucléaire du Bugey dans l’affaire
des vannes, en appel contre la centrale nucléaire de
Chinon dans l’affaire de la 3e visite décennale du réacteur
B1, en appel contre la centrale nucléaire de Fessenheim
dans l’affaire des fuites d’eau de 2015, en appel contre la
centrale nucléaire de Cruas dans l’affaire des déchets
contaminés, en première instance contre l’usine Centraco
dans l’affaire de l’explosion d’un four de fusion en 2011.
Si vous souhaitez en savoir plus sur toutes nos actions
menées en la matière, rendez-vous sur notre Juriblog :
https://www.sortirdunucleaire.org/Juriblog

N pour accueillir et soutenir les lanceurs d’alerte et les

travailleurs du nucléaire ;

N pour préparer celles et ceux qui souhaitent participer

à la conférence nationale des Cli et construire un
discours commun ;

N pour porter nos inquiétudes et nos revendications

auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire, lors d’un rendez-vous annuel avec sa direction.

Autre exemple d’interpellation faite sur la base du travail de
recherche et de surveillance citoyenne des installations
nucléaires : le jeudi 5 juillet 2018, une délégation d’administrateurs et de salariés du Réseau "Sortir du nucléaire"
avait rendez-vous avec la direction de l’Autorité de sûreté
nucléaire. Durant deux heures nous avons présenté à
Pierre Franck Chevet, président, et à plusieurs de ses
directeurs (général, adjoints et inspecteur en chef) nos
inquiétudes et posé de nombreuses questions relatives
aux actualités. L’EPR de Flamanville, le vieillissement des
installations, la prolongation de leur fonctionnement, les
déchets nucléaires à travers le projet Cigéo et le projet de
Piscine centralisée de combustible usé, les anomalies
génériques du parc nucléaire français, mais aussi plus
largement la répression des militant.es, les limites du
système déclaratif sur lequel repose le contrôle des installations nucléaires, la participation du public à diverses
instances de consultation et bien sur l’épineuse question
de l’accès aux informations (le secret industriel et
commercial ou le secret relatif à la prévention contre les
actes de malveillance étant très fréquemment opposés
à toute demande citoyenne) ont été abordés. Cette
rencontre a également été l’occasion de rappeler à
l’ASN notre désapprobation quant au feu vert délivré à
EDF concernant la cuve de l’EPR de Flamanville.
L’activité 2018 de la SCIN a donc été riche et fructueuse,
au niveau local et national. Nous continuerons en 2019,
avec rigueur et ténacité, à surveiller les exploitants des
installations nucléaires et à soutenir et faciliter les
actions des militant.es antinucléaires.
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Ainsi, à titre d’exemple, lors de la trentième conférence
nationale des Cli qui s’est tenue à Paris le 7 novembre
2018, un discours commun a été porté via diverses
interpellations en réponse à la thématique d’une table
ronde intitulée “Exploitant, sous-traitant, citoyens : tous
acteurs de la sûreté“. Un tract reprenant les grands traits
de ce discours, a également été distribué à l’assistance.
Ce support ainsi que les présentations effectuées
au cours de cette journées sont disponibles sur le site
internet de l’association.

L'action juridique au service des luttes locales
Information sur les formations
Le juridique est une matière qui peut sembler obscure et
technique, mais qui s’avère être un outil de lutte efficace
et complémentaire des autres modes d’actions. C’est
pour cela qu’il peut être important et utile de se former
sur la question. Nous souhaitons ainsi proposer de plus en
plus de formations à ce sujet : de l’accès à l’information
nucléaire aux bases du droit de l’environnement en
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passant par la procédure pénale et l’anti-répression, le
Réseau se tient à disposition des groupes qui souhaitent
se former en la matière et peut proposer des formations
sur mesure, adaptées aux demandes et aux besoins
locaux.
Ainsi, une formation portant sur les installations classées
pour la protection de l’environnement, co-organisée par
France Nature Environnement, Mirabel LNE et le Réseau,
a eu lieu à Bar-le-Duc, en mars dernier. Ces formations
sont riches et permettent à la fois l’acquisition de compétences et le partage d’expériences.

Bayonne, pour l’arrivée du Tour. À force de discussions à
bâtons rompus sur les stands, de slogans percutants et
de distributions de matériels pour argumenter, la parole
antinucléaire a réussi à se faire une place, entre la lutte
contre le charbon et celle contre le glyphosate. Parce que
la lutte contre le changement climatique et la défense
de l’écosystème sont un tout dans lequel le combat antinucléaire a toute sa place, il faut sans cesse réaffirmer
nos arguments.

Les suites du dépôt de plainte par 9 associations contre
la centrale nucléaire de Golfech

Le Réseau avait un stand sur ce festival. Cet événement a
permis de s’adresser à un public différent et de promouvoir des ouvrages de fond. Investir des festivals culturels,
festifs, en tout cas pas stricto sensu antinucléaire, cela
s’inscrit dans une stratégie de diversification et d’ouverture.

© Eric Coquelin

Le 19 octobre 2016, à 18h55, EDF mettait en service une
installation censée traiter les rejets radioactifs issus du
circuit primaire du réacteur n°1 de la centrale nucléaire
de Golfech. Un dysfonctionnement s’est produit, puisque
à 19h58, l’alarme indiquant le dépassement du seuil
réglementaire de radioactivité à la cheminée de rejet s’est
déclenchée. Un dépassement n’est pas à prendre à la
légère : les seuils de rejets, taillés “sur mesure“ selon les
propositions de l’exploitant.e, sont fixés en fonction d’un
optimum économique et technique, et non de normes
sanitaires. Le 28 novembre 2016, les associations Réseau
"Sortir du nucléaire", France Nature Environnement,
Association Française des Malades de la Thyroïde, les
Amis de la Terre Midi-Pyrénées, FNE 82, FNE MidiPyrénées, SEPANLOG, Stop Golfech-VSDNG, Sortir du
nucléaire 82 ont déposé plainte, auprès du Parquet de
Montauban. Cette plainte a finalement été classée sans
suite. Refusant l’impunité d’EDF, Les associations ont
déposé, le 17 octobre 2017, une citation directe à l’encontre d’EDF. Le tribunal de police de Montauban a examiné
l’affaire le 13 décembre 2018. Le 10 janvier 2019, EDF a
été relaxée de toutes les infractions. Les associations ont
fait appel. L’affaire a été examinée par la cour d’appel de
Toulouse le 3 juin 2019 et est actuellement en délibéré.

Les 13 et 14 octobre : festival Felipe à Paris

Du 1er mai au 30 juin : la parole antinucléaire bien
visible lors de la Marche des Cobayes
Organisée par Michèle Rivasi, la Marche des Cobayes
a parcouru la France du 1er mai au 30 juin 2018. Avec
plusieurs étapes, le parcours a voulu dénoncer toutes les
pollutions industrielles. Ce grand rassemblement mobile
se voulait festif et informatif. Le Réseau "Sortir du
nucléaire" a tenu à porter la parole antinucléaire et
certains groupes ont saisi l’occasion de parler des
thèmes qui leur son chers. L’escale du 18 juin à Bellevillesur-Loire a par exemple permis de mettre un coup de
projecteur sur la centrale nucléaire et les risques qu’elle
engendre. Grâce à un investissement considérable de
SDN Berry-Giennois-Puisaye, l’étape a été un succès :
happening et prises de parole aux abords de la centrale
nucléaire puis conférence et débat sur le thème
“nucléaire et santé“. Pour l’arrivée de la marche,
le Réseau "Sortir du nucléaire" a tenu une table-info sur
le village associatif, place Stalingrad, avec des bénévoles
de Sortir du nucléaire Paris.

LE RÉSEAU HORS LES MURS

La parole antinucléaire sur le Tour Alternatiba
Cette lente intégration à la dynamique pour le climat et
l’environnement est aussi passé par une présence visible
sur le Tour Alternatiba.
Aux côtés de Bure Stop, le Réseau a posé ses bagages à

© La Marche des Cobayes

Sur le terrain et peut-être plus encore dans les idées, le
Réseau "Sortir du nucléaire" évolue dans un écosystème
plus large d’associations de protection de l’environnement. Militer en solo et ne pas créer des liens avec les
autres composantes de cette nébuleuse militante serait
une erreur. Aussi, le Réseau "Sortir du nucléaire" cherche
de plus en plus à collaborer avec d’autres acteurs. Parce
que la convergence des luttes et la complémentarité des
mobilisations ne se décrètent pas mais sont le fruit de
projets concrets construits en synergie, le Réseau "Sortir
du nucléaire" s’ouvre et s’insère dans des initiatives plus
larges : festivals culturels, événements festifs, manifestations écolos…
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initiative à la connaissance des groupes. Un certain
nombre d’entre eux s’en sont d’ailleurs spontanément
saisis. Dans le contexte de cette votation, une de nos
porte-paroles a participé à une émission “Décryptage“ de
la web TV de la France Insoumise.

NOS LIENS AVEC LES ASSOCIATIONS
ET COLLECTIFS PROCHES
Le Réseau est membre de nombreux collectifs, dont le
Réseau Action Climat, avec lequel nous échangeons des
adhésions croisées. En 2018, notre implication au sein du
Réseau Action Climat nous a permis de diffuser à ses
membres des informations sur pourquoi le nucléaire ne
constituait pas une solution au défi climatique. Par ailleurs, en tant que membre du Réseau Action Climat, nous
avons pu participer à une conférence de presse commune
en avril peu avant le débat public sur la Programmation
Pluriannuelle de l’Énergie, ainsi qu’à un happening
inter-associatif en octobre, pour dénoncer le fait que
le gouvernement semblait plus attentif aux souhaits
des entreprises polluantes qu’aux revendications des
associations !

DES LIENS ÉTROITS
AU-DELÀ DES FRONTIÈRES
Depuis longtemps, le Réseau produit une revue de
presse anglophone (réalisée par Jean-Luc Thierry) et
entretient des liens avec des militant.es et collectifs en
Europe, aux Etats-Unis, au Japon, en Russie, en Inde…
En 2018, ces contacts internationaux ont donné lieu à
plusieurs actions communes. En février, nous avons
co-signée une lettre à l’AFNOR impulsée par la militante
russe Nadezhda Kutepova pour l’interpeller sur le fait
qu’elle continue de certifier la dangereuse usine
nucléaire de Mayak. En mars, nous avons également
relayé la pétition lancée par Dianuke à l’occasion de la
visite d’Emmanuel Macron en Inde, pour protester contre
le projet de réacteurs EPR à Jaitapur. N’ayant pas pu participer à une grande manifestation organisée en juin à
Lingen pour la fermeture d’une usine de combustible
nucléaire, nous avons envoyé un petit mot de soutien.
Toujours en juin, Bernard Cottier s’est rendu en Espagne
à un événement organisé par le Movimento Iberico
Antinuclear et Stop Uranio pour témoigner de la situation
en France. En novembre, nous avons également apporté
notre soutien à la campagne internationale lancée par
l’association finlandaise Women Against Nuclear contre
le démarrage de l’EPR d’Olkiluoto.

Alors que les mouvements militants ont fait l’objet d’une
répression croissante en 2018, la solidarité avec les
autres luttes de terrain s’avère plus essentielle que
jamais. En avril, alors que la ZAD de Notre-Dame-des
Landes subissait une expulsion quasi-militaire, nous
nous sommes joints à de très nombreux collectifs en lutte
contre les grands projets inutiles et imposés pour dénoncer
cette situation. En mai, nous avons soutenu un événement grand public organisé par le média indépendant
Reporterre, destiné à exposer la situation à Bure et à la
mettre en parallèle avec différents mouvements sociaux
contemporains.
Nous avons également participé à différentes universités
d’été et rassemblements organisés par d’autres structures
proches de nos valeurs, qu’il s’agisse de l’université d’été
d’Attac et du CRID à Grenoble ou du grand rassemblement
Alternatiba à Bayonne début octobre. Cette dernière
occasion nous a notamment permis de réaffirmer que
le nucléaire ne constituera jamais une “solution“ au
changement climatique.
Enfin, considérant qu’il s’agissait d’une occasion d’amplifier
le débat sur le nucléaire dans l’espace public, le CA du
Réseau a choisi de donner de l’écho à la votation
citoyenne sur la sortie du nucléaire organisée au printemps par la France Insoumise. Par souci de neutralité
politique, il n’y a pas eu d’incitation directe à organiser
des votations, mais nous avons souhaité porter cette
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De manière régulière, nous avons de plus en plus l’occasion
d’effectuer des actions communes avec d’autres associations environnementales. Persuadés de la nécessité
d’unir nos forces, nous avons menés plusieurs recours en
justice communs avec des associations comme France
Nature Environnement et Greenpeace. En novembre,
une réunion de stratégie à l’invitation du CRILAN a également été l’occasion d’approfondir les pistes d’actions
juridiques communes contre l’EPR. En outre, dans un
autre domaine, nous avons aussi apporté notre soutien et
relayé la campagne “Stop Pub Vidéo“ de Résistance à
l’Agression Publicitaire, appelant à l’interdiction des
écrans publicitaires lumineux, fortement consommateurs
d’électricité.

Par ailleurs, le Réseau a apporté un soutien au camp
international du Nuclear Heritage Network, qui s’est
tenu près de Narbonne du 6 au 12 août, grâce notamment à
l’implication d’Hervé Loquais et André Larivière, membres
du comité international. Ce camp a rassemblé plus de
120 participant.es de 17 pays (France, Japon, Pérou,
Russie, Allemagne, Turquie, États-Unis…) et de profils
très divers : personnes en lutte contre la poubelle
nucléaire de Bure, travailleurs du nucléaire, personnes
engagées pour les droits des peuples autochtones,
universitaires… Pendant quatre jours, ateliers, débats et
formations ont permis de partager des expériences et de
se soutenir mutuellement. Une action a été organisée sur
la plage près de Narbonne pour les sensibiliser aux
risques posés par l’arme nucléaire.

Réseau “Sortir du nucléaire” | Rapport moral et d’activité 2018

4 - DES FONCTIONS SUPPORT AU SERVICE DE L'ACTION ANTINUCLÉAIRE

STRUCTURATION ET PLANIFICATION
DE L’ACTION DE L’ASSOCIATION

OPTIMISATION ET SÉCURISATION
DE NOS OUTILS INFORMATIQUES

Dans le courant de l'année 2017 et tout au long de l'année
2018, l'ensemble de l'équipe d'animation du Réseau,
salarié.es et administrateurs.trices, ont mené un travail
important, qui s'est étalé sur plusieurs mois, de réflexion
au cours de nombreuses réunions et ateliers. L'objectif :
mieux organiser et développer l'association et structurer
et planifier sur le moyen terme ses activités. Cette
réflexion a notamment donné lieu à la rédaction d'un plan
d'action à deux ans (2018-2019) qui a été présenté
aux adhérents lors de l'AG de mai 2018. Ce travail de
planification se poursuivra en 2019 après le Congrès,
afin de mettre à jour le plan d'action de la structure pour
la période 2020-2022. Le lancement d'un chantier sur la
refonte de notre projet associatif pourrait également être
initié à la suite du Congrès.

REFONTE DE NOTRE OUTIL DE GESTION
Le travail autour de la refonte de l’outil de gestion des
contacts du Réseau s’est poursuivi tout au long de l’année
2018, mobilisant une partie de l’équipe administrative et
de l’équipe web.
Originellement prévu pour être finalisé fin 2018, le nouvel
outil développé par l’agence NOUS sera prêt mi 2019.
Le processus de migration est complexe car il implique la
fusion de plusieurs bases de données et de plusieurs
logiciels (outil de gestion, boutique en ligne, mailing,
etc.). Il a permis de questionner et d’optimiser nos
procédures de saisies et de définir des tableaux de
bord d’analyses. L’objectif est, à terme, d’améliorer les
interactions et la communication avec les différentes
types de contacts qui interagissent dans le Réseau
(groupes, militant.es, sympathisant.es, donateurs.trices,
etc.).

Exercice

Un travail de réflexion sur nos outils informatiques a été
initié en 2018 et plus particulièrement sur les outils collaboratifs Web. Le Réseau a fait appel à des prestataires
spécialisés et a planifié pour 2019 une formation interne
autour des outils numériques et de leur sécurité avec le
collectif “La dérivation“.
Tout au long de l’année, la maintenance du parc informatique et l’amélioration des sauvegardes informatiques ont
été réalisées en collaboration avec le prestataire OpenDoor.

SECRÉTARIAT
UN RÉSEAU (SUR ÉCOUTE) À L'ÉCOUTE !
La lutte antinucléaire nécessite au quotidien une bonne
gestion administrative et financière. Cette dernière reste
un enjeu important pour l'équipe : beaucoup de temps est
consacré à l'accueil des sympathisant.es, abonné.es et
donateurs.trices. Et à la gestion de leurs demandes. Elles
nous parviennent essentiellement par téléphone, courriers
postaux et électroniques. Un grand soin est apporté à la
gestion des réponses aux sollicitations aussi diverses que
variées. L'envoi et la réception du courrier, la saisie des
dons et des commandes, les abonnements à la revue,
l'achat et l'envoi de matériel militant sont autant d'informations à enregistrer au quotidien.
Dans le cadre de la campagne “TIAN“ du printemps 2018,
plusieurs dizaines de milliers de personnes ont été sensibilisées, notamment grâce au document de campagne
envoyé par le Réseau et qui proposait d'adresser une
carte d'interpellation au Président de la République afin
que la France signe et ratifie le Traité d'Interdiction des
Armes Nucléaires. Profitons-en ici pour remercier tout.es
nos sympathisant.es, qui de part leurs encouragements
écrits, nous motivent tous les jours !

2018

2016-2017 (sur 16 mois)

10 533

17 063

8003

13 612

Sollicitation courriel contact /mois

90 / mois

100 / mois

Courriers papiers reçus

9 386 courriers

13 924 courriers

Nouveaux.elles sympathisant.es

3 976 sympathisant.es

10 812 sympathisant.es

Nombre de factures

factures de dons uniquement
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Il est difficile de comparer l'exercice 2016-2017, basé sur
16 mois, à l'exercice 2018 suite au passage de notre
comptabilité en année civile. Nous notons, comme
chaque année dans notre base de données, l'arrivée de
nouveaux sympathisant.es liée principalement à la mobilisation pour la signature du TIAN. Sans compter sur les
pétitions initiées courant 2017 concernant l'EPR et la
lutte contre Cigéo à Bure et pour lesquelles la mobilisation
s'est poursuivie en 2018 ! Nous restons attentifs au nombre
de nouveaux contacts et sympathisant.es qui participent à
pérenniser le Réseau et la lutte antinucléaire en France.

ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION
Du fait des départs successifs de Fabien Brosset et de
Philippe Brousse au premier trimestre 2018 et l’arrivée
tardive et sans tuilage de Florian Brunet au poste de
Responsable Administratif et Financier, on aurait pu
craindre que l’association connaisse quelques difficultés
dans le suivi administratif quotidien. Cet écueil a été évité
grâce à l’implication des membres du Comité de Gestion
ainsi qu’au professionnalisme des salarié.es qui ont su se
réorganiser et supporter cette charge supplémentaire.
L’année 2018 aura été pour le Réseau l’année du renouvellement de l’agrément au titre de la protection de
l’environnement. Ce sésame, de plus en plus difficile à
obtenir et à conserver, nous permet de mener nos actions
en justice (huit victoires en 2018 !) mais aussi d’avoir
accès à certaines instances consultatives et à leurs
documents.
De plus, comme tous les trois ans, nous avons eu, cette
année, la visite de l’URSSAF qui est venu éplucher nos
déclarations. Rien de bien grave rassurez-vous, nous
sommes dans les règles, juste un petit rattrapage sur des
indemnités dans le cadre d’un départ datant de plusieurs
années qui avaient échappées à nos conseillers juridiques, l’URSSAF retenant notre bonne foi sur ce sujet
jugé “technique“.
En 2017, nous vous parlions de l’arrivée prochaine
de notre nouvel outil de gestion qui nous permettra
de fusionner et simplifier plusieurs bases de données de
l’association. Hélas, nous n’avons pas échappé au retard
lié à la mise en place d’une nouvelle infrastructure…
Nous sommes encore loin du fiasco EPR mais en avril
(date de rédaction du présent rapport) la migration des
données n’a toujours pas été effectuée par le prestataire.
Nous espérons fortement vous annoncer une bonne
nouvelle lors du congrès en juin mais sachez que ce
retard a tout de même eu une forte incidence sur l’équipe
salariée sur des périodes clés de l’activité (appel à dons
de fin d’année, relance adhésion, relance abonnement,
etc.). Cela a d’autant été compliqué pour les nouveaux
arrivants qui ont dû apprendre à se servir des outils en
place tout en sachant qu’ils devront basculer prochainement sur un fonctionnement complètement différent
dans un temps indéterminé, ce qui vous en conviendrez,
est assez inconfortable dans une prise de poste.
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RICHESSES HUMAINES
Cette année 2018 aura été chargée en mouvement en ce
qui concerne les richesses humaines salariées. Nous
comptons trois départs : Fabien Brosset (Responsable
Administratif et Financier), Philippe Brousse (Coordinateur
Général) et Mélisande Seyzériat (Coordinatrice des groupes
et actions) mais aussi des arrivées : Laure Barthélemy dont
le CDD a été transformé en CDI tout comme Julien
Baldassarra en remplacement de Mélisande Seyzériat
(Julien était déjà présent dans la structure en stage puis en
CDD), Florian Brunet au poste de responsable administratif
et financier (mais aussi en charge de la co-coordination
avec Laura Hameaux) ainsi qu’Anne-Lise Devaux au poste
de chargée de communication grand public.
D’autres mouvements ont été engagés au premier
semestre 2019, vous en saurez plus dans le rapport de
l’année prochaine mais nous pouvons d'ores et déjà vous
annoncer que René Bonnardel a fait valoir ses droits à la
retraite et nous a quitté en mars 2019. Il a été remplacé
par Aimée Sauvage au poste de responsable boutique.
Autre départ annoncé en 2019, Sabine Li qui après 15 ans
de bons et loyaux services au Réseau nous quittera en juin
pour vivre d’autres aventures. Un recrutement a déjà été
lancé et à l’heure où ces lignes sont écrites, il est en cours.
Plusieurs chantiers liés aux richesses humaines ont été
lancés en 2018 :
N Réorganisation de l'équipe salariée et création d’une

co-coordination partagée entre Laura Hameaux qui
assume toujours le poste de chargée de campagne et
Florian Brunet, nouveau responsable administratif et
financier. Il s’agit bien d’un chantier car cela implique
de ré-imaginer et repenser la coordination de l’équipe
salariée pour qu’elle soit la plus efficiente possible
compte tenu de l’activité tout en effectuant les missions
liées aux deux postes opérationnels. La réflexion porte
aussi sur les liens entre cette coordination et la gouvernance bénévole du Réseau, puisque certaines missions
exercées par l’ancien coordinateur général ne sont plus
assumées dans cette réorganisation.
Après plusieurs mois de fonctionnement, les premières
évaluations sur cette configuration sont plutôt positives
malgré quelques difficultés liées à tout changement de
structuration. Cette réorganisation continuera avec le
Conseil d’Administration fraîchement élu en juin pour
notamment travailler sur la répartition des différentes
missions et délégations afin de fluidifier ce fonctionnement
et permettre aux Administrateurs.trices bénévoles de
mettre le plus d’énergie possible dans l’antinucléaire et
les positions stratégiques du Réseau, tout en assumant le
contrôle de la fonction employeur.
N Un second chantier a débuté à l’automne 2018 suite à

un audit du CNEA (Conseil National des Employeurs
d’Avenir) qui a épluché l’ensemble des pratiques liées au
droit du travail et à la Convention Collective de l’Animation
à laquelle nous adhérons. Là encore, pas de gros soucis,
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le Réseau respecte globalement le droit du travail mais
quelques ajustements sont à faire au regard de l’évolution
de la législation et de la convention collective. Ce
chantier, toujours en cours, se fait de concert entre les
référents RH du Conseil d’Administration, la Coordination
et les représentants du personnel.
N Enfin, un plan de formation a été rédigé fin d’automne
2018. Il comporte notamment des formations collectives
pour renforcer le travail en équipe après tous ces mouvements et réorganisations. Les thématiques abordées sont
“Faire équipe“ et “Les outils collaboratifs et la sécurité
numérique“. Des sessions ont déjà été réalisées au
printemps 2019 et se poursuivront au second semestre.
En parallèle, les salarié.es pourront participer à des
formations individuelles pour maintenir, augmenter ou
acquérir les compétences nécessaires à leurs missions.
En vrac nous pouvons citer : “parler en public“, “es RH
pour les structures de moins de 49 salariés“, “enrichir
son pouvoir d’action“… À noter que la réforme de la
formation professionnelle a bloqué tous nos actes de
formations sur le premier trimestre 2019 car le gouvernement n’avait pas édité tous les décrets de cette loi,
empêchant les organismes paritaires collecteurs agréés
(OPCA, pour nous UNIFORMATION) de mettre en place les
programmes de financement.

GESTION FINANCIÈRE
ET COMPTABILITÉ
Comme indiqué dans la partie Richesses Humaines,
l’absence de Responsable Administratif et Financier
ainsi que l’absence de tuilage sur ce poste, auquel
se rajoute le retard dans la migration de l’outil de gestion,
a entraîné la perte d’un certain nombre d’outils de suivi
financier. Toutefois, l’implication des membres du comité
de gestion couplée au travail de notre comptable Annie
a permis à l’association de fonctionner normalement
pour l’année 2018.
Ainsi en 2018, la comptabilité représente plus de 12 000
écritures comptables qui, outre les écritures liées
au fonctionnement interne, comprennent les versements
des subventions aux groupes locaux (dont vous retrouverez
le détail dans la partie dédiée) et le remboursement des
frais des bénévoles. Pour plus d’information,
sur cette partie, vous pouvez vous référer au rapport
financier.

Levée de fonds - définition des priorités d’action

L’arrivée en août 2018 de Florian Brunet au poste de responsable administratif et financier ainsi que celle, en
mars, d’Anne-Lise Devaux au poste de chargée de communication auprès du grand public et pour la levée de
fonds nous ont permis de relancer le travail qui avait été amorcé notamment avec Fabien Brosset autour de la
dynamisation de la levée de fonds.
En 2018, ont eu lieu deux réunions du comité Levée de fonds pour permettre de redéfinir les objectifs
prioritaires sur ce dossier et pour travailler concrètement sur certains dossiers. Ainsi quatre grandes priorités
ont été définies et pour chacune des actions ont été ou seront très prochainement mises en place.
1/La mise en place de partenariats financiers
La Nef

Dès 2003, le Réseau s’est investi avec la banque éthique la Nef en prenant des parts sociales dans la structure.
Puis, rapidement un partenariat entre cette banque et le Réseau s’est mis en place. Une part des intérêts de
certains épargnants de La Nef sont reversés sous forme de dons au Réseau.
En 2018, 428 donateurs ont contribué au financement du Réseau à hauteur de 11 734 €.
Lush

Après notre première opération partenariale de communication avec le fabricant de cosmétiques naturels
Lush initiée en 2017 (cf. Rapport d’activités 2017) nous avons poursuivi les actions avec leur Fondation. Le rôle du
Réseau est simplement de mettre en lien les groupes proposant des actions finançables. En 2018 la fondation
a donc soutenu de nombreux projets antinucléaires, dont notamment :

N la lutte à Bure avec un soutien pour le bois Lejuc (10 000 €) et pour la manifestation du 16 juin à Bar-le-Duc

(7500 €);

N le MAN avec un soutien pour la campagne collective pour que la France signe le TIAN (10 000 €)
N Nuclear Heritage pour les rencontres internationales antinucléaires d'été (3000 €).
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Levée de fonds - définition des priorités d’action
(suite...)
Enercoop

Par ailleurs, un partenariat de communication avec la coopérative de production et de vente d’électricité
renouvelable Enercoop a été lancé comme une première étape avant un partenariat financier. Ce dernier n’a
pu voir le jour pour des raisons de fiscalité qui sont en cours de résolution. Nous avons bon espoir que 2019
nous permette d’enclencher ce partenariat.
2/L’amélioration de la relation donateur

L’année 2018, n’a pas marqué un changement dans la communication auprès de nos donateurs. Nous attendons le nouvel outil de gestion qui doit nous permettre de définir des messages plus personnalisés à nos donateurs et sympathisants. Une réflexion est également menée autour du label Don en confiance.
3/Le développement du fonds de dotation et suivi des grands donateurs

En début d’année 2019, le fonds de dotation a fait paraître un encart dans la Revue du Village des notaires.
L’objectif est de relancer la dynamique de ce fonds qui stagnait un peu ces dernières années. Rendez-vous
dans le rapport 2019 pour le bilan de cette opération.
4/La diversification des périodes d'appel à don

Le Réseau met actuellement en place les appels à dons suivants :

appel de fin d’année (novembre)
reçu fiscal (mars)
courrier de campagne (juin)
revues (fin janvier, fin avril, début août, début novembre)
Dès 2019, nous avons ajouté les relances d’abonnement dans lesquelles nous proposons à nos lecteurs de faire
un don (fin février, fin mai, début septembre, début décembre).
N
N
N
N

Par ailleurs, nous lancerons au début de l’été et en lien avec la campagne annuelle du Réseau, une levée de
fonds spécifique sur les aspects juridiques notamment au regard des risques de la prolongation de vie des installations nucléaires ainsi qu’une deuxième levée de fonds à l’automne plus spécifiquement centrée sur les
nouvelles installations nucléaires.

MERCI À TOUTES ET À TOUS
POUR VOTRE ACTION AU SEIN DU

RÉSEAU “SORTIR DU NUCLÉAIRE”
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