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En 2021, en dépit de la pandémie et des aléas de
calendrier que celle-ci a engendrés, la lutte du
Réseau contre le nucléaire a persévéré et maintenu
nombre de ses rendez-vous. 

L’objectif fondamental reste le même : préserver le
vivant et le défendre contre les impacts de la
radioactivité artificielle.

La filière nucléocrate est prête à tout pour imposer
ses prérogatives et garder ses privilèges : non-dits,
transparence opaque, voire désinformation. À ce
titre, la saga sur la taxonomie européenne dévoyée
par l'introduction du nucléaire comme élément de
transition énergétique est édifiante.

Les velléités de relance du nucléaire en France
impliquent de dénoncer encore plus fort la fuite en
avant de cette filière, même si nos moyens face au
mastodonte nucléocrate sont réduits. On ne peut
que réagir face à cette ineptie qui va compromettre
l’avenir des générations futures. Une nouvelle fois,
des décisions non démocratiques, verticales, bru-
tales, sont imposées aux citoyen·es ; et il nous faut
réclamer le droit à l’information, le droit au vrai
débat, le droit à une décision collective.

Une campagne pour dire “Non aux nouveaux réac-
teurs” a été lancée, avec une pétition qui a déjà réuni
plus de 18 000 signatures.

Une autre campagne portant sur la responsabilité
du nucléaire dans l'atteinte aux biens communs est
en préparation. Elle va nous permettre de mettre en
avant que tout le monde est impacté par les dangers
du nucléaire, y compris ses promoteurs, et que son
utilisation doit être abandonnée. 

Sans cesse, il nous faut publier des communiqués
de presse pour alerter et dénoncer les défauts, les
dysfonctionnements, les infractions tant pour les
EPR que pour les vieux réacteurs. Et la Surveillance

Citoyenne des Installations nucléaires (SCIN) conti-
nue à jouer un rôle important pour repérer les
graves problèmes de la filière nucléaire. Comment
ne pas dénoncer les rejets réguliers radioactifs et
chimiques des centrales en fonctionnement ?
Comment ne pas informer les citoyen·es sur les
fuites de tritium et autres radionucléides ?

D’ailleurs, la commission juridique effectue un tra-
vail remarquable en continuant à déposer des
plaintes sur ces sujets. Elle participe aussi active-
ment au front juridique en collaborant avec d’autres
pour contrer la DUP de Cigéo,...

Toujours en 2021, des membres du Réseau ont éga-
lement participé à d’autres fronts : pédagogique,
associatif et syndical, ... Il s’agit bien de réunir les
militant⋅es déterminé·es pour que l’opposition au
nucléaire augmente.

Toujours avec l’esprit d’ouverture et de mutualisa-
tion des forces, le Réseau a collaboré avec d’autres
structures associatives : exemples avec le Réseau
Action Climat (RAC) pour publier la brochure
“Nucléaire, un pari risqué pour le climat” et avec
Greenpeace à propos de la PPE qui prolonge le fonc-
tionnement des vieux réacteurs. Les contacts et
actions avec d’autres associations ont continué :
France Nature Environnement (FNE), Attac,
Transparence des Canaux de la Narbonnaise
(TCNA), ...

Car non seulement le nucléaire ne sauvera pas le
climat, mais il condamne la planète aux déchets
contaminants pour des milliers d’années, sans
oublier les rejets radioactifs et chimiques à lon-
gueur de temps.

Et puis, en 2021, le Réseau s’est fortement investi
dans le soutien aux travailleurs et travailleuses 
du nucléaire, en travaillant au sein d’un réseau
multi-acteurs. Les salarié.es de la filière ne sont pas 
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forcément antinucléaires, mais il parait important
d’écouter leurs avis critiques, également d’informer
sur les dysfonctionnements et les atteintes à la
sûreté qu’ils dénoncent.

En parallèle, les liens à l’international ont été main-
tenus, notamment avec l’Allemagne et l’Argentine,
mais malheureusement, l’organisation d’un nou-
veau Forum Social Mondial antinucléaire n’a pu se
concrétiser.

Malgré les contraintes sanitaires, les militant·es et
salarié·es ont su se mobiliser, notamment à l’occa-
sion des 10 ans de l’accident de Fukushima, du pro-
cès des “malfaiteurs” à Bar le Duc, de l’anniversaire
d’Hiroshima et Nagasaki, ... Face au déni de beau-
coup de citoyen·es, il reste essentiel de se mobiliser
sur le terrain.

L'ensemble de l'équipe a su répondre aux nom-
breuses sollicitations des médias et intervenir sur
des radios et télévisions. N’oublions pas non plus le
travail effectué pour renouveler le site Internet, et
publier des brèves sur les réseaux sociaux (y com-
pris désormais sur Instagram !).

Grâce à un comité de rédaction, certes restreint
mais efficace, la revue est parue régulièrement,
apportant des informations (françaises, mais aussi
internationales) fondamentales aux militant·es.

De par les nombreux dons, et la bonne gestion des
fonds, la situation financière de l’association est
saine. Il est vrai que le CA est resté prudent sur les
finances et que le travail de l’équipe administrative
(accueil, secrétariat, levée de fonds, comptabilité,
boutique, informatique) est à la hauteur. En fin 
d’année, Florian Brunet, coordinateur du pôle admi-
nistratif a quitté le Réseau ; il est remplacé par
Anne-Lise Devaux (avec un tuilage sur les aspects
financiers assuré par Hugo Trévisiol).

Côté pôle antinucléaire coordonné par Camila Curi,
Julien Baldassarra a souhaité s’en aller aussi, et
c’est Marie Liger qui a pris le relais. Par ailleurs,
nous avons recruté deux nouvelles personnes pour
le renforcement de la communication, Louiselle
Debiez, et l’animation des campagnes, Pauline di
Nicolantonio ; personnes d’expérience, toutes les
deux contribuent déjà à améliorer la communication
du Réseau.

Lors de l’AG 2021, a été décidé d’ouvrir le CA en
cooptant de nouveaux administrateurs. Quatre per-
sonnes ayant rejoint l’équipe, le CA compte six
binômes administrateurs. 

En interne, nous avons continué à réfléchir au projet
associatif de l’association ; cela correspond à des
enjeux forts pour la suite de notre lutte antinu-
cléaire. Partant d’un état des lieux des groupes par-
ticipants au Réseau, il s’agit de relancer la dyna-
mique associative et de décider de l’évolution de la
gouvernance du Réseau. 

Actuellement, le CA fonctionne avec trop peu de
forces vives. Or, suite à cette période de pandémie
qui a sclérosé beaucoup d’initiatives associatives, il
s’avère plus que jamais nécessaire de se mobiliser !

Ne soyons pas résigné·es face à la mafia nucléo-
crate et à l’insouciance de trop de citoyen·es.
Et ne gaspillons pas nos forces entre militant·es
antinucléaires.

Espérons que ce Congrès 2022 permette au Réseau
“Sortir du nucléaire” de s’organiser et d’évoluer vers
des actions chaque fois plus pertinentes pour sauver
l’environnement et les générations futures !

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

RAPPORT MORAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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1 - RÉTROSPECTIVE : LE RÉSEAU EN ACTION EN 2021

En 2021, le Réseau "Sortir du nucléaire" a déployé ses moyens humains et financiers pour atteindre
les objectifs fixés lors du congrès de 2019 où il a été voté que nous allions maintenir les axes priori-
taires définis dans le plan d’action stratégique et opérationnel 2018-2022, en 2020 un nouvel axe était
également venu se rajouter aux précédents :

u Travailleurs du nucléaire (nouvel axe de travail)
u EPR et “nouveau nucléaire”
u Cigéo, déchets et transports radioactifs
u Nucléaire militaire
u Politique énergétique, climat et réacteurs

Après l’année 2020 impactée fortement par le covid-19, nous avons su nous adapter pour pouvoir
continuer à nous réunir et à travailler ensemble. Une grande partie de la vie associative et de la dyna-
mique du Réseau a été faite à distance. Vous êtes nombreux·euses maintenant à connaître notre outil
de réunion à distance Octopuce et à avoir intégré les différentes listes mails que nous avons crées. 

RAPPORT D’ACTIVITÉ

2021 : CONTRE DE NOUVEAUX RÉACTEURS EPR PREMIÈRES ACTIONS… 

Le 9 novembre 2021, Emmanuel Macron a officiellement déclaré
que la France relancerait la construction de nouveaux réacteurs
nucléaires. Mais cette annonce avait été précédée d’une série de
signaux indiquant qu’un tel projet était dans les tuyaux depuis plu-
sieurs années au moins. Tout au long de l’année 2021, nous avons
dénoncé par des communiqués la mise en place de cet inacceptable
fait accompli : commande de pièces pour l’EPR, appels d’offres déjà
passés, sites déjà considérés comme confirmés, etc. 

Dès le printemps, nous avons mis en lien les groupes concernés par
les projets potentiels, à Penly, Gravelines, au Bugey et au Tricastin.
Nous avons également créé une liste de discussion commune. Des
réunions régulières ont eu lieu pour un partage d’information et un
soutien mutuel.

Début juin, alors que les nouveaux projets étaient déjà mis en avant
par EDF, sans être encore confirmés, nous avons lancé une pétition
en ligne contre la construction de ces nouveaux réacteurs, qui a
recueilli plus de 18 000 signatures à ce jour. ©
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Total 
signatures 

mails

Nouveaux 
signataires 

mail

Nouveaux mails
dans Rézo-info

Adresses 
postales

Nouvelles
adresses 
postales

Pétition Vieilles installations
Mars 2019

3 0896 6 257 1 096 15 956 5 409

Pétition Nouvelles installations
Octobre 2019

26 787
et 151 candidats
ou élus aux
municipales

7 776 1 443 17 754 1 756

Pétition Nouveaux EPR 2021 18 100 6 562 1 502 10955 2081

Comparaison des résultats des trois dernières pétitions

Cette pétition s’est accompagnée d’articles de fond expliquant en quoi ces nouveaux réacteurs constituent une atteinte
à nos biens communs et un leurre dans la lutte contre le changement climatique : trop chers et trop lents à construire,
ils détourneraient des moyens importants d’autres options plus à même de réduire rapidement nos émissions et
seraient vulnérables aux phénomènes climatiques extrêmes. 

Un courrier adressé à plus de 21500 personnes, puis aux 8000 destinataires de notre revue, rappelait sur une carte
les sites d’implantation envisagés pour ces 3 paires d’EPR (Gravelines, Penly et Bugey ou Tricastin) et les dangers par-
ticuliers qu’ils représentent. Ce courrier proposait également d’envoyer une carte postale rappelant nos inquiétudes
au Président de la République. Les résultats de cet envoi ont été plutôt satisfaisants. En plus d’avoir permis d’infor-
mer les personnes de ces projets, 874 personnes nous ont signalé avoir renvoyé la carte postale à l’Élysée et 1049
nous ont retourné le coupon commandant des produits dont 652 faisant un don au Réseau.

Campagne Nombre d’envois Retours Taux de retours

Bure 2017 22 766 1 077 4,7 %

TIAN 2018 19 046 887 4,6 %

Ni prolongations, ni nouvelles installations 2019 27 696 1023 3,69%

8 bonnes raisons 39 288 565 1,43 %

Non aux nouveaux EPR 21 500 1049 4,87 %

Comparaison avec les campagnes précédentes pour les envois directs (hors revue d'été)
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L’année 2021 a été très chargée. Mi-janvier l’Autorité envi-
ronnementale a rendu son avis sur le dossier d’utilité
publique déposé par l’Andra. Cet avis mettait en évidence ce
que les associations locales dénoncent depuis des années :
informations manquantes sur des sujets cruciaux, absence
d’analyse des risques accidentels liés au projet, interroga-
tions sur la nature du sous-sol, entre autres. Nous y avons
fait écho en rédigeant un communiqué de presse et en tra-
vaillant une tribune commune aux côtés des associations
locales et nationales (cf. p.23 de Un Réseau toujours pré-
sent dans les médias en 2021) . 

Au printemps 2021, nous avons continué à soutenir la
campagne d’interpellation de POMA, constructeur de télé-
phérique censé fournir des équipements pour Cigéo, qui a
commencé en novembre 2020 et s’est finie en avril 2021. 

En juin, nous avons soutenu les sept militant·es qui 
sont passé·es devant le tribunal de Bar-le-Duc, pour
répondre “d’association de malfaiteurs”, suite à une
procédure qui a duré 4 ans et qui semblait avant tout
destinée à paralyser et discréditer la lutte antinucléaire.
Le verdict de septembre 2021 a vu l’abandon de ce chef
d’accusation mais aussi la prononciation de peines tota-
lement démesurées. 

À l’été 2021, nous avons été présent·es au camp 
des Rayonnantes, près de Bure. Nous y avons proposé
plusieurs ateliers. Et, finalement, en septembre, l’ou-
verture d’une enquête publique extrêmement courte
dans le cadre de la demande d’utilité publique de Cigéo
a été l’occasion pour le Réseau, aux côtés des associa-
tions locales, de rappeler qu’une telle procédure n’était
qu’une consultation de façade.

Un front juridique et des groupes de travail

Pour empêcher un passage en force de l’Andra, asso-
ciations nationales et locales de protection de l’environ-
nement et opposant·es à Cigéo ont mis en place une
stratégie juridique, pour compléter les nombreuses
luttes menées sur le terrain.

Depuis plus de sept ans, un groupe de travail suit le projet
d’enfouissement et identifie les pistes de recours pour
contrer le projet et maintenir une pression constante
par un travail juridique de fond permanent.

Dès janvier 2020, un véritable front juridique s’est
constitué face à Cigéo et son monde. Au sein de ce front,
plusieurs groupes de travail se sont mis en place en
fonction des différentes thématiques que recouvre le

SOUTIEN À LA LUTTE CONTRE CIGÉO
ET CONTRE LA NUCLÉARISATION DU GRAND EST

Suite à l’annonce des projets grandiloquents d’Emmanuel Macron en février 2022, il nous faudra redoubler d’efforts
pour empêcher la construction de ces nouveaux réacteurs. 

Par ailleurs, les projets de relance de la filière nucléaire ne concernent pas seulement les “gros” réacteurs. En 2021,
il a été de plus en plus question des “SMR” (Small Modular Reactors). Emmanuel Macron en a même fait l’une des
priorités de son plan “France 2030”. À de nombreuses reprises, nous avons dénoncé le leurre que constituent 
ces petits réacteurs abusivement présentés comme une solution magique. Trop coûteux, n’existant que sur le papier,
ne suscitant pas assez de commandes pour déclencher une production en série, favorisant la prolifération, ils ne
constituent qu’un fantasme pour laisser croire à la pérennité de la filière.
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projet Cigéo. Chaque groupe de travail fonctionne en
autonomie et étudie les arguments, les possibilités de
recours, etc. qui sont ensuite mis en commun au sein du
front juridique. En outre, un collectif d’avocats travaille
actuellement sur un futur recours à l’encontre du
décret déclarant Cigéo d’utilité publique, non encore
publié à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Un projet nucléaire de cette ampleur ne venant pas
seul, nous assistons à la nucléarisation de l’ensemble
du territoire autour de Cigéo. 

Ainsi, était en projet la laverie d’Unitech, une blanchis-
serie industrielle spécialisée dans la décontamination
du linge radioactif à Suzannecourt.

Deux recours, un premier contre le permis de construire
de l’installation et un deuxième contre l’autorisation 
environnementale de la laverie, ont été introduits devant
le tribunal administratif par plusieurs associations dont le
Réseau "Sortir du nucléaire".

Le juge des référés de Châlons-en-Champagne a écarté
nos deux demandes de suspension de l’autorisation
environnementale et du permis de construire. Les
recours au fond sont encore en cours d’instance. 
À l’heure où nous écrivons ces lignes, nous venons 
d’apprendre qu’un autre projet de laverie est en cours à
proximité de la centrale nucléaire du Bugey.

La base de maintenance BAMAS à Saint-Dizier, quant à
elle, a fait l’objet d’une plainte pénale pour fonctionne-
ment sans autorisation INB. Déposée le 25 février 2021,
cette plainte fait toujours l’objet d’investigations.
L’exploitation de l’installation a depuis été confiée à EDF
en septembre 2021. Il est envisagé de déposer une
deuxième plainte contre le nouvel exploitant pour la
même infraction.

De nombreux recours déposés
Depuis 2013, différents recours ont été déposés.

u Affaire du potentiel géothermique
Les mensonges de l’Andra pour imposer le projet ont
notamment été mis en lumière à l’occasion d’une 
procédure en justice sur la dissimulation du potentiel
géothermique du futur site d’implantation du centre.
Suite au rejet de leur pourvoi en cassation, les associa-
tions ont saisi la Cour européenne des droits de
l’Homme en novembre 2018. Le 1er juillet 2021 cette
dernière a condamné la France en vertu de l’article 6 de la
CEDH pour avoir restreint, de manière disproportionnée,
l’accès à la justice de l’association Mirabel-LNE.

u Les enjeux autour du Bois Lejuc
Un certain nombre d'actions en justice ont été menées
autour du Bois Lejuc à Mandres-en-Barrois, enjeu stra-
tégique pour la réalisation du projet. L'Andra souhaite
développer, en lieu et place de ce bois, la zone de puits

qui se trouverait à l'aplomb de l'arrivée de la descende-
rie et des galeries de stockage des déchets radioactifs.
Pour disposer du bois, l’Andra a passé une convention
d’échange avec la commune de Mandres-en-Barrois
grâce à une délibération du 2 juillet 2015. En échange
l’Andra confiait à la commune un bois en sa possession,
le Bois de la Caisse. Le Bois Lejuc étant bien plus inté-
ressant pour elle pour la suite du projet Cigéo.

Appuyé·es par le groupe de travail juridique, quatre
habitant·es de la commune ont déposé un recours,
d’abord gracieux puis contentieux, pour contester la
délibération ayant permis cette convention d’échange.
L’affaire a été étudiée par le tribunal administratif de
Nancy qui a statué le 28 février 2017 : la délibération du
conseil était bien entachée de graves irrégularités.

Le tribunal administratif a alors donné quatre mois à la
commune de Mandres pour refaire une délibération
dans les formes. Aucun frais n’ayant été accordé aux
habitants en dépit de l’annulation de la délibération,
appel a été formé contre cet aspect de la décision. Le 17
mai 2018, celle-ci a décidé d’attribuer aux habitant·es
2000 euros au titre des frais irrépétibles.

Ensuite, la convention d'échange de bois, conclue à la
suite de la délibération du 2 juillet 2015 annulée par 
le tribunal administratif de Nancy, a également fait l'ob-
jet d'une contestation en justice. Une assignation en
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annulation à l’encontre de cette convention a été déposée
auprès du TGI de Bar-le-Duc le 22 mars 2018. Après un
rejet en première instance, appel a été interjeté, puis une
question prioritaire de constitutionnalité a été déposée.
Après le rejet de cette dernière, le jugement de 1e instance
a également été confirmé par la Cour d’appel de Nancy le
10 mai 2021. La Cour de cassation a été saisie. L’audience
devant celle-ci est programmée le 5 avril 2022.

En parallèle, le 15 mai 2017, plusieurs habitant·es de
Mandres ont déposé plainte à l’encontre du maire de 
la commune pour faux et usage de faux, celui-ci ayant
produit pas moins de trois versions différentes de la déli-
bération du conseil municipal du 2 juillet 2015. Et lors de
la signature de la convention d’échange, le maire avait
également déclaré qu’il n’existait aucune contestation de
la délibération alors qu’il ne pouvait ignorer l’existence
du recours. L’affaire a été classée sans suite. 

En 2016, lorsque l’Andra a entrepris des travaux de
défrichement dans le Bois Lejuc à Mandres-en-Barrois,
elle a aussi entrepris la construction d’un mur en béton
de 3,7 kilomètres le 10 juillet 2016 sans autorisation
d’urbanisme. Le jour même de l’audience en référé le 
28 juillet 2016 à l’encontre de ces travaux illégaux, un
arrêté municipal du maire de Mandres antidaté, préten-
dant régulariser cette construction, a été produit en
catastrophe.

Une instruction a été ouverte à Nancy suite au dépôt d’une
plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage
de faux concernant ces différents faits reprochés au maire
de Mandres. En outre, une autre plainte avec constitution
de partie civile a été déposée à Bar-le-Duc pour la
construction sans autorisation d’urbanisme du mur.

Participation au Front 
associatif et syndical contre Cigéo

En 2020, juste avant l’épidémie de Covid, un Front asso-
ciatif et syndical contre Cigéo avait été créé, dans le 
but de partager des informations, d’élaborer la stratégie
et réagir ensemble contre l’avancement de ce projet.
Dans le cadre de ce groupe, le Réseau a participé à 
plusieurs initiatives. En janvier, suite à la publication par
l’Autorité environnementale d’un avis très critique sur le
dossier de l’Andra, une tribune commune a été publiée
sur le site du Monde.fr. En février, un courrier commun
a été envoyé par plusieurs associations du Front (dont le
Réseau) aux ministères de l’Environnement et de
l’Industrie, demandant le gel de la procédure d’utilité
publique de Cigéo. Au printemps, un courrier commun
destiné aux élu·es et gouvernements des pays fronta-
liers a été élaboré, les invitant à s’exprimer pour refuser
ce projet. Ce courrier était accompagné d’une note juri-
dique expliquant pourquoi, en vertu des conventions
internationales d’Aarhus et Espoo, les pays et collectivi-
tés frontalières étaient légitimes à intervenir par rapport
à ce projet, un accident pouvant entraîner des impacts

sur leur propre territoire. Des contacts ayant été pris
avec des militant·es d’Allemagne et du Luxembourg, ce
courrier a pu être traduit et transmis à des député·es,
membres du gouvernement fédéral allemand et élu·es
luxembourgeois·es.

Enfin, à la fin de l’année, un texte collectif a été élaboré
pour anticiper la publication du décret d’utilité publique
(qui, à fin mars 2022, n’est toujours pas sorti).

Reprise des mobilisations 
à Bure et bonnes énergies

En août 2020, l’Andra a déposé  une demande d’utilité
publique (DUP) pour le projet Cigéo. Face à cela, tout au
long de l’année, les militant·es anti-Cigéo ont démulti-
plié les mobilisations de toutes formes afin de montrer
qu’ils et elles ne lâcheraient rien, l’enfouissement des
déchets nucléaires c’est ni ici ni ailleurs !

Procès du 1-2-3 juin, 
nous sommes tous et toutes des malfaiteur·euses ! 

Les 1, 2 et 3 juin, les antinucle ́aires en lutte contre le
projet de poubelle nucle ́aire s’e ́taient donne ́s rendez-
vous à Bar-le-Duc pour soutenir sept militant·es
accusé·es d’association de malfaiteurs et de bande
organisée, suite à la manifestation du 21 juin 2017. 

Réseau “Sortir du nucléaire” | Rapport moral et d’activité 2021
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Durant les trois jours du procès, plusieurs centaines 
de personnes se sont réunies devant le tribunal de
Grande Instance de Bar-Le-Duc, afin de soutenir leurs
camarades et dénoncer la répression subie par le mou-
vement anti-Cigéo. 

Dès l’ouverture du procès, plus de 700 personnes vêtues
de tissu violet a ̀ sequins se sont rassemblées dans une
manifestation festive dans les rues de Bar-Le-Duc, en
compagnie de six des huit avocats de la défense.

Puis au fil des jours, les militant·es ont fait place forte
face au tribunal, en se réunissant dans un village asso-
ciatif constitué par  les associations Bure Stop, Cedra,
Eodra, Cacendr, Greenpeace France, Amnesty
International, la Confe ́dération Paysanne Grand-Est &
Meuse et le Réseau “Sortir du nucléaire“.  Au sein de cet
espace, en attendant le retour des prévenu·es pour
leurs comptes rendus quotidien sur l’avancée du pro-
cès, les militant·es ont pu s’occuper de façon plus
récréative en organisant des ateliers de sérigraphie de
confection de cartes postales,  des kermesses antinu-
cléaires, des chorales révolutionnaires… 

En septembre 2021,  le tribunal correctionnel de Bar-le-
Duc a rendu son verdict : relaxe pour les prévenu.e.s
pour l’association de malfaiteurs et la bande organisée :
des délits qui avaient fourni le prétexte pour les écouter,
les  perquisitionner, les surveiller, les contrôler et les
éloigner de la Meuse et de la Haute-Marne. Mais der-
rière cette victoire, des peines de prison avec sursis et
ferme ont été prononcées pour trois des sept
militant·es. Bien sûr des procédures en appel ont été
lancées, l’affaire continue ! 

Annulation des Bure’lesques et création des DIF

Les 6, 7 et 8 août 2021, aurait dû se tenir la troisième 
édition des Bure’lesques, avec le soutien du Réseau
“Sortir du nucleáire“. Toutefois, en raison des nouvelles
restrictions sanitaires, le festival a dû être reporté à une
date ultérieure. Malgré cela, l'équipe des Bure'lesques
et d’autres militant·es se sont mobilisées les 6, 7 et 8
août au cours d’une Déambulation Informative et Festive
(DIF). Une belle parade au code couleur jaune, constituée
d'échassier·es, marionnettistes, danseur·ses et piétons,
est allée à la rencontre des habitant·es de cinq com-
munes du sud meusien. Ensemble, ils et elles ont fait du
porte à porte pour alerter sur les dangers et les enjeux
du projet Cigéo, et rappeler qu’il n’est pas trop tard pour
se mobiliser contre le projet d’enfouissement !

Le camp des Rayonnantes 

Du 16 au 26 août 2021, s’est tenu le camp des
Rayonnantes, un rassemblement militant qui a rassemblé
plus de 800 personnes sur le site de l’ancienne gare de
Luméville, près de Bure. L’ancienne gare est aujourd’hui
un lieu de vie collectif, qui représente un enjeu symbolique
et stratégique important de la lutte contre Cigéo.

Au sein de ce camp, le Réseau a animé plusieurs 
ateliers : sur les luttes antinucléaires actuelles, sur 
les arguments à opposer aux personnes faisant la 
promotion du nucléaire au nom de la lutte contre le
changement climatique...

Vent de Bure

Après une seconde édition en 2019, Vent de Bure /
Cattenom c’est déroulé cette fois à Metz du 1er au 
3 octobre. Durant trois jours, des conférences ont 
été organisées et tenues par des intervenant·es de 
différents pays européens et sur une multitude de 
sujets : stockage de déchets radioactifs, nucléaire et 
climat, les transports nucléaires entre l’Allemagne et 
la France, l’EPR de Flamanville… Des débats et des 
rencontres ont été également au programme, pour 
permettre un maximum d’échange parmi le public venu
se renseigner sur l’état actuel de l’industrie nucléaire.
Enfin, la mobilisation a également été marquée par 
plusieurs temps festifs : avec des concerts des Bure
Haleurs, de René Binamé et des chorales révolution-
naires. Le Réseau “Sortir du nucléaire“ a soutenu finan-
cièrement cette initiative. 

L’enquête publique, du 15 septembre au 23 octobre :
les opposant·es au projet Cigéo ni DUP ni DAC 

Enfin, le 15 septembre 2021 s’est ouvert l’enquête publique
relative à la déclaration d’utilité publique dans le périmètre
de Bure. À travers plusieurs permanences publiques, les
citoyen·nes étaient invité·es à donner leur avis sur le projet
d’enfouissement. Durant plus d’un mois, les mobilisations
de protestation se sont démultipliées : barricades de paille,
sabotage de réunion publique, tractage, déambulations fes-
tives, soirées projections… Les opposant·es ont appelé au
boycott de l’enquête publique : “CIGEO/BURE : NI DUP, NI
DAC” était leur slogan.

Dans l’attente d’une reconnaissance – ou non – de l’utilité
publique de Cigéo, se profile la prochaine étape : celle du
dépôt par l’Andra de sa demande d’autorisation en 2022.
Son instruction pourrait durer plusieurs années.
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En 2021, le chantier de l’EPR de Flamanville n’est pas
sorti du bourbier, empêtré dans de lourds travaux de
réparation de soudures défectueuses. Malgré un retard
de plus en plus évident qui se profilait (et qui n’a été offi-
cialisé que début 2022), le gouvernement a procédé, en
juillet 2021, à la mise en consultation du dossier d’auto-
risation d’exploitation du réacteur (une procédure de
pure forme, en deux semaines, sur la base d’un dossier
indigent). L’autorisation a été délivrée le 30 août 2021.

Barrage juridique à la mise 
en service de l'EPR de Flamanville 

Prorogation, encore et toujours

Suite à la prorogation de la validité du décret d’autori-
sation de l’EPR pour trois 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, tout en reconnaissant
que le décret d’autorisation de création d’une installa-
tion nucléaire pouvait être remis en cause si les condi-
tions légales qui permettaient initialement son fonction-
nement n’étaient plus remplies.

Le 25 mars 2020, en plein confinement, un nouveau
décret prorogeant, cette fois-ci, de quatre années sup-
plémentaires la validité du décret d’autorisation a été
publié. Les associations Réseau "Sortir du nucléaire",
Greenpeace France, FNE, CRILAN, STOP EPR ni à Penly
ni ailleurs et FNE Normandie ont déposé, en mai 2020,
deux recours gracieux pour demander le retrait de ce
décret et l’abrogation du décret d’autorisation de créa-
tion initial. Face au silence du Premier ministre, les
associations ont été contraintes de saisir le Conseil
d’État, le 23 septembre 2020, de ces deux décrets.
Aucune date d’audience n’a encore été définie.

Non au démarrage partiel, aux transports 
de combustible et aux essais radioactifs

Le 7 décembre 2020, le Réseau “Sortir du nucléaire”, le
CRILAN, Greenpeace France et STOP EPR ni à Penly ni
ailleurs ont déposé un recours devant le Conseil d’État
contre l’autorisation de mise en service partielle de
l’EPR de Flamanville délivrée par l’ASN. Le 28 décem-
bre 2020, à la suite d’une audience du 23 décembre, le
juge des référés du Conseil d’État a rejeté la demande
de suspension des associations aux motifs qu’aucun des
moyens soulevés, en l’état de l’instruction, n’est propre 

à créer un doute sérieux sur la légalité de l’autorisation
délivrée par l’Autorité de sûreté nucléaire. La demande
d’EDF de condamner les associations à 4 000 euros pour
les frais et dépens de la procédure a, toutefois, égale-
ment été rejetée. Nous attendons désormais l’examen
du recours au fond.

Non à l’autorisation d’exploitation

Par un arrêté du 30 août 2021, la ministre en charge de
la transition énergétique a accordé son autorisation à
l’exploitation du réacteur au titre du Code de l’énergie. Il
ne s’agit que d’une des nombreuses autorisations admi-
nistratives nécessaires pour le démarrage du réacteur,
mais cette décision reste néanmoins dangereuse à
cause des nombreuses malfaçons qui grèvent l’EPR.

Réseau “Sortir du nucléaire” | Rapport moral et d’activité 2021
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Un recours en annulation a été déposé le 2 novembre
2021 contre cet arrêté. Aucune audience n’est encore
arrêtée, l’affaire en est toujours au stade des échanges
d’écritures.

Incidents sur l’EPR chinois de Taishan : 
nous alertons sur la possibilité de 
problèmes similaires à Flamanville

En juin 2021, une augmentation de la concentration de
certains gaz radioactifs a été détectée dans le circuit
primaire du réacteur n°1 de la centrale EPR chinoise de
Taishan, entraînée par la rupture d’un nombre impor-
tants de “crayons” de combustible. Nous avons réagi à
cette information en pointant les différentes questions
que posait cet incident, et notamment le risque qu’un

problème similaire ne survienne sur l’EPR de
Flamanville, conçu sur le même modèle.

EPR de Flamanville : 
rendre visibles les manigances d’EDF 

Avalanche d’infractions à 
la réglementation nucléaire et environnementale

Placée sous surveillance renforcée, la centrale de
Flamanville (EPR compris) est le théâtre d’un dange-
reux laisser-aller en matière de protection de l’environ-
nement. Le 20 août 2020, le Réseau "Sortir du
nucléaire", FNE, FNE Normandie, STOP EPR ni à Penly
ni ailleurs et le CRILAN ont déposé plainte contre EDF
pour 36 infractions à la réglementation nucléaire et
environnementale. Une enquête est toujours en cours.
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LE PARC NUCLÉAIRE VIEILLIT ET SE DÉGRADE : 
NON À LA PROLONGATION DES RÉACTEURS ET USINES ATOMIQUES

Le parc nucléaire français continue de vieillir. Un bon
nombre de réacteurs ont d’ores et déjà atteint ou
dépassé les 40 années de fonctionnement, entrant dans
une zone grise où leurs équipements seront sollicités
au-delà de ce qui était prévu. Moins connu mais tout
aussi dangereux, le vieillissement des installations de
”retraitement” de combustible usé à La Hague soulève
de fortes inquiétudes. Ramant à contre-courant, nous
avons fait notre possible pour nous mobiliser contre la
prolongation du fonctionnement de ces installations.

Nous dénonçons le fait accompli

En février 2021, l’Autorité de sûreté nucléaire a rendu
un avis validant la poursuite du fonctionnement des
réacteurs nucléaires au-delà de 40 ans, actant un recul
sur les objectifs qu’elle s’était initialement fixés pour le
maintien de la sûreté. Dans une tribune publiée en mars
dans la version papier de Libération, nous avons
dénoncé une prolongation par le fait accompli, en souli-
gnant que l’étalement des travaux en deux phases, l’une
survenant très tardivement, comportait un risque
important que certains ne soient jamais réalisés et que
des dérogations ne soient accordées.

Lors de la sortie des scénarii de RTE, en octobre nous
avons pointé le fait qu’une bonne partie d’entre eux
actait une prolongation du fonctionnement des réac-
teurs au-delà de 50, voire… 60 ans ! Une perspective
extrêmement hasardeuse et dangereuse, seule une poi-

gnée de réacteurs ayant à ce stade dépassé les 50 ans
et l’ASN elle-même reconnaissant que nombre d’entre
eux ne pourraient pas aller au-delà.

Les affaires de malfaçons, de fraudes et
d’usure des installations se multiplient : 
les suites juridiques

Scandale du Creusot

En 2015, l’ASN avait mis en évidence des "anomalies"
sur la cuve de l’EPR de Flamanville. Soupçonnant que
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ces défauts ne soient pas des cas isolés, l’ASN avait
demandé à Areva de lancer un audit sur son usine du
Creusot, où avaient été fabriqués le couvercle et le fond
de cuve, mais également de nombreux équipements
(composants de cuve, rotors de turbines, etc.) installés
au sein des centrales nucléaires françaises. C’est ainsi
qu’Areva a avoué à l’ASN avoir détecté des "irrégulari-
tés" dans les documents de fabrication de pièces pro-
duites depuis 1965. En octobre 2016, les associations
Greenpeace France, le Réseau "Sortir du nucléaire",
Stop Transports-Halte au Nucléaire, Stop Fessenheim,
le CSFR, Alsace Nature et France Nature
Environnement ont porté plainte contre EDF, Areva et
contre X pour faux, usage de faux et mise en danger de
la vie d'autrui, à propos du cas de la virole basse du
générateur de vapeur du réacteur n°2 de Fessenheim,
en lien avec l'affaire Creusot Forge. Le Parquet de Paris
a été saisi et a étendu l’enquête au fur et à mesure des
révélations autour de cette affaire. Le 21 février 2019,
l’association Greenpeace France a déposé une plainte
avec constitution de partie civile afin qu’un juge d’ins-
truction soit nommé dans le dossier. Une instruction est
en cours à laquelle le Réseau et les associations alsa-
ciennes se sont constitués parties civiles.

Aubert et Duval

Aux milliers d’anomalies découvertes sur des pièces
issues de l’usine du Creusot, il faut ajouter plus de 200
“irrégularités“ découvertes chez Aubert et Duval, four-
nisseur d’EDF et d’Orano. Selon EDF, ces irrégularités
n’auraient pas de conséquence, mais quel crédit accor-
der à des acteurs du nucléaire qui s’illustrent par leur
opacité et leur manque de rigueur ? Le Réseau “Sortir
du nucléaire“ a donc déposé plainte. Notre plainte a été
classée sans suite, mais un juge d’instruction a tout de
même été saisi par le Parquet sur des infractions en
matière commerciale. Une information judiciaire est
toujours en cours.

Surveillance renforcée à Belleville-sur-Loire

Le 13 septembre 2017, l’Autorité de sûreté nucléaire
plaçait la centrale nucléaire de Belleville sous surveil-
lance renforcée, suite notamment à une inspection
menée en avril 2017. Ce rapport faisant apparaître de
nombreux dysfonctionnements et négligences, le
Réseau “Sortir du nucléaire“ et l’association Sortir du
nucléaire Berry-Giennois-Puisaye avaient saisi la justice
contre EDF et le directeur de la centrale. De façon tout
à fait inattendue et incompréhensible au vu des précé-
dents jurisprudentiels en la matière, le tribunal de
police de Bourges avait décidé de prononcer la nullité de
la citation, sans examiner, ni même entendre les parties
sur le fond du dossier. Les associations avaient immé-
diatement interjeté appel de cette décision. La Cour
d’appel de Bourges a finalement infirmé le jugement de
première instance, mais a déclaré les associations irre-
cevables au motif que seule l’ASN aurait la possibilité de
relever des infractions à l’encontre des exploitants
nucléaires. Cette décision est contraire à l’arrêt rendu
par la Cour de cassation le 24 septembre 2019, qui indi-
quait que la preuve des contraventions pouvait être
apportée par tout moyen, et pas seulement sur procès-
verbal de l’ASN. Les associations ont donc déposé un
pourvoi devant la Cour de cassation. Le 4 mai 2021, la
chambre criminelle casse et annule l’arrêt de la Cour
d’appel de Bourges qui avait déclaré le Réseau irreceva-
ble dans son action. L’affaire sera réexaminée par la
Cour d’appel d’Orléans le 4 avril 2022.

Tritium dans la nappe phréatique à Bugey

En décembre 2017, une fuite radioactive avait été détec-
tée à la centrale nucléaire du Bugey. Pour alerter sur
ces dysfonctionnements et faire sanctionner cette nou-
velle pollution radioactive des eaux, le Réseau “Sortir du
nucléaire“, Rhône-Alpes Sans Nucléaire, Sortir du
nucléaire Bugey et Sortir du nucléaire Isère avaient

Réseau “Sortir du nucléaire” | Rapport moral et d’activité 2021
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déposé plainte le 7 mars 2018 devant le procureur de la
République de Bourg-en-Bresse pour dix infractions au
Code de l’environnement et à la réglementation relative
aux installations nucléaires. Le Parquet a décidé d’en-
gager des poursuites contre EDF pour non-respect de la
réglementation nucléaire. L’affaire a été examinée par
le tribunal de police de Bourg-en-Bresse le 28 février
2020. Le 22 mai 2020, le tribunal de police de Bourg-en-
Bresse a reconnu EDF coupable de l’ensemble des
infractions et l’a condamnée à 3 000 euros d’amende. 

EDF a fait appel de ce jugement. Le 7 décembre 2021 la
Cour d‘appel relaxe EDF sur l’inétanchéité de la tuyau-
terie (l’obligation de mettre en place un programme de
contrôle et de maintenance a été respectée) mais, pour
compenser, l’amende pour les effluents non maîtrisés
de substances radioactives a été doublée. Un pourvoi à
titre conservatoire a été déposé par EDF.

Dégradation de la digue, accumulation de problèmes :
la centrale du Tricastin aux abois

Pendant des années, malgré les demandes de l’Autorité
de sûreté nucléaire, EDF a négligé de se préoccuper
réellement de la tenue au séisme de la digue censée
protéger le site nucléaire du Tricastin. Dénonçant cette
gestion calamiteuse, le Réseau “Sortir du nucléaire“,
Stop Nucléaire Drôme-Ardèche, la Frapna Drôme
Nature Environnement, SDN Sud Ardèche et Stop
Tricastin ont porté plainte contre EDF et son directeur
de la direction du parc nucléaire pour risques causés à
autrui et retard dans la déclaration d’incident et les
contraventions de mauvais traitement des écarts
constatés. L’affaire est en cours d’enquête auprès du
Parquet de Paris. Le 25 janvier 2021, le Parquet de Paris
a informé les associations que leur plainte avait fait l’ob-
jet d’un classement sans suite et ce, en dépit d’un pro-
cès-verbal d’infraction dressé par l’ASN. Le Réseau
"Sortir du nucléaire" soutenu par les autres associa-
tions a saisi directement le tribunal de Valence par voie
de citation directe le 23 novembre 2021 afin que ces faits
ne restent pas impunis.

Médiapart a également rendu public un certain nombre
de faits accablants survenus ces dernières années à la
centrale nucléaire du Tricastin : sous-déclaration systé-
matique d’événements, arrêts de travail non respectés
sous la pression de l’employeur, gestion plus qu’ap-
proximative des déchets radioactifs et surtout, une
importante inondation interne survenue fin août 2018
minimisée dans les communications publiques. Les
associations Réseau "Sortir du nucléaire", Stop
Tricastin, Stop Nucléaire 26-07 et SDN 07 ont porté
plainte. L’enquête est toujours en cours.

Des révélations récentes vont dans le sens des faits qui
fondent notre plainte. Un cadre de la centrale du
Tricastin indique que, dans la nuit du 29 au 30 août 2018,
la centrale a subi une inondation interne dans plusieurs
locaux et sur trois niveaux, atteignant 10 cm d’eau dans
l’un des bâtiments électriques de la centrale où du
matériel sensible pour la sûreté se trouvait. Selon le
compte-rendu interne du chef d’exploitation, l’incident
n’était toujours pas soldé 24 heures plus tard. Le 31 août
se déroulait une inspection de l’ASN, prévue de longue
date. Plutôt que de déclarer l’inondation, il a été indiqué
aux inspecteurs qu’il y avait eu “quelques écoulements”
dans la nuit (article du Monde du 12 novembre 2021).
Par ailleurs, un article publié par Médiapart révèle que
l’ASN connaissait l’ampleur de l’incident car elle avait
été informée de la situation par ce cadre. Des diffé-
rences entre les courriers internes de l’ASN et sa com-
munication vers l’extérieur sont relevées à plusieurs
reprises par le journal (article de Médiapart du 24
novembre 2021).

Interviewé par plusieurs journalistes, le cadre du
Tricastin déplore une politique de dissimulation généra-
lisée d’incidents et d’écarts en matière de sûreté. Il a
déposé une plainte début octobre 2021 contre EDF
devant le tribunal judiciaire de Paris. Il soulève dans sa
plainte différentes infractions, parmi lesquelles, des
violations au Code de l’environnement pour les mêmes
faits à l’origine de notre plainte. Il est donc possible que
nos affaires soient jointes.
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Covid ou pas, 40 ans ça suffit ! 

En 2021, au Tricastin et au Bugey, deux manifestations
d’ampleur contre la prolongation des réacteurs au-delà
de 40 ans ont marqués la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Deux territoires voisins, dont les enjeux sont identiques.
Les réacteurs des deux centrales étant aujourd’hui dan-
gereusement vieillissants sont également “en concur-
rence” pour être remplacés par une des trois paires
d’EPR prévues par le plan de relance du nucléaire.

Le 26 juin 2021, une mobilisation organisée par 18
groupes locaux à réunie plusieurs centaines de mili-
tant·es antinucléaires à Montélimar pour demander la
fermeture de la centrale nucléaire du Tricastin dont les
réacteurs ont désormais tous dépassé les 40 ans de
fonctionnement.

Des militant·es ont convergé du sud, du Bugey ou encore
de la Meuse, afin de former une manifestation festive et
colorée regroupant plus de 400 personnes, scandant
“Tricastin Tricasse-toi !” au rythme de batucadas endia-
blées. Un village associatif s’était formé le temps d’une
journée, afin de montrer la diversité des luttes antinu-
cléaires sur le territoire. 

Cette journée a été l’occasion de montrer la répression
subie par les militant·es antinucléaires : un militant de
Greenpeace est venu parler du procès à venir de 34 acti-
vistes suite à une action visant à dénoncer les risques
liés à la centrale du Tricastin, une militante anti-Cigéo a
pu faire un retour sur les procès des 1-2-3 juin, suivi
d’une Décrocheuse de portrait d’ANV COP 21.

Quelques mois plus tard, c’était au tour des militant·es
du Bugey de s’activer afin d’exiger l’arrêt de leurs pro-
pres casseroles radioactives. Avec ses réacteurs qui ont
dépassé les 42 ans, la centrale nucléaire du Bugey, à 
35 km de Lyon, est désormais la doyenne du parc
nucléaire français. Ainsi, le dimanche 3 octobre 2021,
700 personnes se sont rassemblées à Saint-Vulbas,
devant le site du Bugey, afin de dire non à la prolonga-
tion des réacteurs, non à leur remplacement par des
EPR, non au fonctionnement d’ICEDA et enfin oui aux
énergies renouvelables !

La préparation de cette grande manifestation était le
fruit d’un regroupement transgénérationnel et trans-
frontalier : la coordination Stop Bugey s’est réunie pen-
dant plusieurs mois avec 30 autres organisations rhone-
alpines, bourguignonnes et suisses, mais aussi
RadiAction, Greenpeace France et le Réseau "Sortir du
nucléaire". En amont, nous avons tenté de médiatiser le
plus possible les risques que représentait cette centrale
vieillissante, située à une trentaine de kilomètres de
l’agglomération lyonnaise. De nombreux contenus ont
été postés sur les réseaux sociaux pour rappeler les
bonnes raisons de venir manifester : vétusté des instal-
lations, vulnérabilité au changement climatique, incapa-
cité de nouveaux réacteurs à faire face à l’urgence cli-
matique, etc.

Une action mémorable avait été organisée à Lyon, une
semaine avant le jour J, afin d’annoncer au grand public
la manifestation, et inviter les lyonnais·es à les y rejoin-
dre. Des membres de la Coordination Stop Bugey, de
Greenpeace Lyon et du Réseau "Sortir du nucléaire"
s’étaient réuni·es et avaient déployé le long du pont
Wilson une immense banderole de 150 m², portant l’ins-
cription "Nucléaire : 40 ans ça suffit ! EPR non merci !
Manifestons le 3 octobre au Bugey".

Puis, le jour J, plusieurs centaines de militant·es antinu-
cléaires ont composé ensemble un grand cortège festif,
coloré et déterminé, et ont marché jusqu’à un champ
face auquel se dressait l’ancestrale centrale. Des 
militant·es du collectif RadiAction étaient présent·es 
ce jour-là, et ont pu dynamiser le cortège avec leur
“Carnaval Bloc”. Paillettes, déguisement, musique
étaient au rendez-vous et un camion DJ clôturait le cor-
tège dans un mouvement haut en couleur !

Enfin, des membres de Stop Tricastin et de Stop nucléaire
26.07, étaient également présent·es, pour affirmer leur
solidarité. Bugey, Tricastin, même combat : la prolonga-
tion des réacteurs, l’implantation des EPR c’est ni ici ni
ailleurs !

Réseau “Sortir du nucléaire” | Rapport moral et d’activité 2021
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En 2021, l’offensive du lobby nucléaire pour repeindre
l’atome en vert et le faire passer pour une solution au
changement climatique a encore pris de l’ampleur. Il ne
faut pas se mentir : nous avons en face de nous un rou-
leau compresseur, qui dispose de moyens d’influence
sans comparaison avec les nôtres. Nous avons donc
passé beaucoup de temps à dénoncer et démonter les
discours mensongers, et à rappeler que de nouveaux
réacteurs sont une perte de temps et d’argent dans la
lutte contre le changement climatique.

Dénoncer le hold-up 
sur la taxonomie verte européenne

Depuis 2019, le lobby nucléaire cherche à faire rentrer le
nucléaire dans la taxonomie verte européenne, cette
classification destinée à flécher les investissements pri-
vés vers les secteurs durables. Alors que le Parlement
européen et un premier groupe d’experts avaient initiale-
ment rejeté son inclusion, l’offensive du lobby a été plus
forte que jamais en 2021, faisant perdre tout son sens à
un texte initialement destiné à lutter contre le greenwas-
hing. Nous avons analysé ces coups tordus dans plu-
sieurs articles de la revue et les avons dénoncés à l’occa-
sion de plusieurs communiqués de presse. En novembre,
en réponse à une tribune publiée par une douzaine de
ministres européens, nous avons fait paraitre dans
Libération un texte commun signé par 26 ONG de 12 pays.
En décembre, dans un communiqué commun avec l’ONG
allemande .ausgestrahlt, nous avons interpellé le nou-
veau chancelier Olaf Scholz pour lui demander de mettre
son veto à l’inclusion du nucléaire. Malheureusement,
nos demandes n’ont pas fait le poids face rapports de
force entre États.

Rappeler, encore et toujours, 
pourquoi le nucléaire n’est pas la solution

Trop lents à construire, trop chers, trop dangereux, les
nouveaux réacteurs ne sont qu’une perte de temps face

à l’urgence climatique. Ces arguments, nous avons eu
l’occasion de les redire à de nombreuses reprises. En
juin, nous avons signé avec d’autres associations une
tribune à ce sujet dans Reporterre. En novembre, aux
côtés de 476 organisations du monde entier, nous avons
également signé la déclaration commune Don’t nuke
the climate portée à la COP26.

En août, trois conférences ont été organisées sur le
sujet en différents lieux : l’une près du Havre, lors de la
Grande Marche, l’autre lors du camp des Rayonnantes
près de Bure (sous forme de théâtre-forum, afin de 
permettre un partage d’arguments) et la dernière 
à l’Université d’Été des Mouvements Sociaux à 
Nantes, aux côtés de négaWatt et du Réseau Action
Climat.

En 2021, pour la seconde fois, Charlotte Mijeon a été
acceptée comme “expert reviewer” par le GIEC pour
apporter une relecture bénévole et des commentaires
sur son 6è rapport. Ce rôle, auquel peuvent prétendre
des membres d’ONG et de la société civile, permet 
de faire remonter d’éventuels biais et erreurs dans le
texte. 

L’année 2021 a également vu la parution de la brochure
du Réseau Action Climat : Nucléaire, un pari risqué pour
le climat, à laquelle nous avons contribué.

Enfin, l’automne 2021 a été marqué par la sortie de 
différents scénarii de prospective énergétique, 
qu’il s’agisse du nouveau scénario négaWatt ou des 
travaux de RTE. Tout en mettant en avant la faisabilité
d’une France 100% renouvelable attestée par ces 
travaux et souvent mise sous le boisseau, nous avons
dénoncé les biais visant à présenter les scénarii 
avec relance du nucléaire comme moins coûteux… 
et essayé de mettre en avant le caractère profondément
irréaliste de la mise en service de nouveaux réacteurs
dès 2035.
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Actions en justice 

Non au greenwashing nucléaire

En septembre 2015, nous lancions la campagne “Le
nucléaire ne sauvera pas le climat“ afin de contrecarrer
le greenwashing de l’industrie nucléaire. Dans le cadre
de cette campagne, plusieurs actions juridiques ont été
menées. Leur but était de pointer du doigt les commu-
nications mensongères des exploitant·es nucléaires.
Malheureusement les mauvaises habitudes de l’indus-
trie nucléaire n’ont pas cessé malgré nos recours.

En France, l’organisme chargé de réguler la publicité
est l’Autorité de Régulation Professionnelle de la
Publicité (ARPP). L’ARPP se charge de la création des
règles éthiques professionnelles, de leur application et
du contrôle de leur application pour une publicité loyale,
véridique et saine. Parmi les règles professionnelles
édictées, une recommandation transversale “Dévelop-
pement Durable” permet de prévenir le greenwashing.
C’est sur cette dernière que nous nous appuyons pour
former des recours.

C’est ensuite le Jury de Déontologie Publicitaire (JDP),
organe de contrôle de l’ARPP, qui se charge de vérifier
la bonne application des normes professionnelles. Le
JDP a pour mission de se prononcer sur des plaintes
émises à l’encontre de publicités, au regard des règles
professionnelles.
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Cette année 2021, trois plaintes ont été déposées par 
le Réseau "Sortir du nucléaire" contre des publicités
prônant l’impact supposément positif du nucléaire sur
l’environnement.

Une première publicité utilisait cinq mots-clés pour
qualifier le nucléaire : “Disponibilité, compétitivité, res-
pect du climat, sûreté et indépendance énergétique”.
Pourtant, une bonne partie de ces affirmations est fac-
tuellement fausse et les exploitant·es nucléaires le
savent bien pour avoir été condamnés à plusieurs
reprises pour des publicités semblables. Le 2 juillet
2021, la plainte que nous avons déposée contre cette
publicité a été reconnue partiellement fondée, notam-
ment sur l’allégation concernant la compétitivité du
nucléaire et sur celle liée au “respect du climat”.

Peu de temps après, EDF diffusait une nouvelle publi-
cité. Il y était indiqué que l’électricité d’EDF est à “97%
sans émission CO2. Et ça, c’est mieux pour le climat”.
Une plainte sommaire a été déposée en août contre
cette publicité pour laquelle il était prévu de l’accompa-
gner d’observations complémentaires. La plainte som-
maire n’a pas dépassé le filtre de la recevabilité et cette
procédure n’a malheureusement pas abouti.

Plus récemment, c’est une campagne de recrutement
”surprenez-vous, rejoignez-nous” commandée par
Orano qui vante les mérites de l’industrie nucléaire sur
le climat, et sur l’environnement en général. Cette cam-
pagne donne au nucléaire un visage jeune, écolo et
féministe. Une plainte a été déposée le 14 janvier 2022,
celle-ci a passé le filtre de la recevabilité. Une audience
est prévue le 1e avril 2022 (et ce n’est pas un poisson !).

Recours en annulation à l’encontre de la
Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE)

Le 22 juin 2020, le Réseau “Sortir du nucléaire“ et
Greenpeace France ont déposé un recours en excès de
pouvoir à l’encontre de la nouvelle Programmation
Pluriannuelle de l’Énergie (PPE), qui acte la prolonga-
tion de la durée de fonctionnement de quasiment tous
les réacteurs nucléaires au-delà de 40 ans, voire au-
delà de 50. À l’heure où nous bouclons se rapport nous
sommes en attente de l’audience.

Climat : une présence régulière 
à renforcer plus encore

Tout au long de l’année, le Réseau s’efforce de diffuser
au maximum le message que non “le nucléaire ne 
sauvera pas le climat”, afin de contrer les efforts du 

gouvernement et de l’industrie nucléaire pour verdir
cette source d’énergie dépassée. 

Cela passe d’abord par une présence régulière 
des groupes antinucléaires sur le terrain, au sein des
mobilisations pour le climat. Une présence partout 
sur le territoire et toujours visible lors de ces 
temps forts, comme cela a pu être le cas au sein des
mobilisations organisées à l’occasion de la COP 26, en
novembre 2021.

Le Réseau “Sortir du nucléaire” a également poursuivi
et intensifié son travail de formation auprès d’autres
milieux militants. Ainsi, plusieurs conférences “Le
nucléaire ne sauvera pas le climat” ont été données tout
au long de l’année. En août 2021, à Nantes, lors 
des Universités d’été des mouvements sociaux des
représentant·es du Réseau “Sortir du nucléaire”, du
Réseau Action Climat et de négaWatt ont pu ainsi trans-
mettre les apports théoriques pour lutter contre les
idées préconçues sur l’énergie nucléaire. Une confé-
rence qui a pris la forme d’un “théâtre de l’opprimé ʺ,
lors du camp des Rayonnantes où plusieurs interve-
nantes du Réseau ont pu donner au public des argu-
ments pour contrer les idées pro-nucléaires dans son
entourage au quotidien. 

Par ailleurs, le Réseau “Sortir du nucléaire” a participer
aux réunions de préparation des Marches climat. 

Enfin, nous avons consacré du temps pour intégrer le
Réseau ″Sortir du  nucléaireʺ dans le festival Alternatiba
2022 et la lutte antinucléaire sera bien présente durant
ce grand rassemblement. 
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En 2021, notre association s’est particulièrement impli-
quée dans le soutien aux travailleurs et travailleuses du
nucléaire. Investissant directement ses forces et ses
ressources, elle a œuvré à la création d’un réseau
multi-acteurs qui puisse apporter aide, conseils et
appuis à celles et ceux qui, en raison de leur travail dans
l’industrie atomique, sont en difficulté. Mise au placard
pour avoir voulu dénoncer des conditions de travail insa-
tisfaisantes ou des pratiques irrégulières, difficulté
d’accès à ses données médicales après un accident du
travail, non reconnaissance de maladie professionnelle,
licenciement sans reclassement après avoir contracté
un cancer, etc. Il n’est pas rare que ces personnes se
retrouvent esseulées et demandent de l’aide au Réseau
“Sortir du nucléaire“. C’est pourquoi notre association a
organisé, tout au long de l’année, plusieurs rencontres
impliquant des individus et diverses organisations
prêtes à leur apporter soutien et expertise. 

Conseils en médecine et en droit du travail, appui 
juridique, soutien psychologique, appels à soutien à 
l’occasion de procès, diffusion de témoignages, ou sim-
plement nécessité de partager son vécu avec ses pairs,
la dynamique de soutien s’est d’abord attelée à dresser
un panel des différents besoins que peuvent avoir ces
travailleuses et travailleurs selon leur situation. Des
contacts ont ensuite été recherchés pour identifier 
des personnes et des collectifs ressources dans chacun
des domaines identifiés. Au-delà du groupe de travail
directement impliqué dans la construction de cette
dynamique de soutien, c’est donc un réseau plus large
qui a été créé. 

Une liste mails a été constituée afin de donner corps à
cette dynamique de soutien et pouvoir diffuser rapide-
ment les sollicitations d’aides reçues. Cet outil est venu
compléter une autre liste mails, déjà existante, qui 
permet de diffuser plus largement des informations et
qui a été ravivée à cette occasion. Par ailleurs, certains
membres de cette dynamique ont pu tenir et animer un
atelier durant les Universités d’été des mouvements
sociaux à Nantes en août 2021, l’occasion de faire
connaître cette cause et d’échanger à ce sujet avec un
public plus large. Le dossier de la revue 89 a également
été consacré à ce sujet. 

Tout au long de l’année, ce travail de création et d’ani-
mation d’une dynamique de soutien aux travailleurs et
travailleuses s’est fait en étroite collaboration avec le
président de l’association Ma Zone Contrôlée. Cela a
aussi été l’occasion de se rapprocher de La Maison des
Lanceurs d’Alerte et de soutenir leur campagne. 

La dynamique travailleurs·euses

Et plein d'autres actions 

Des actions juridiques liées à des pollutions

Émissaires de rejets illégaux à Gravelines

En toute illégalité, la centrale nucléaire de Gravelines
(54) s’est équipée de tuyauteries d’évacuations clandes-
tines pour déverser des effluents potentiellement
contaminés dans l’environnement. Le Réseau “Sortir du
nucléaire“, l’ADELFA, les Amis de la Terre Dunkerque,
France Nature Environnement, Nord Nature
Environnement et Virage Énergie Nord-Pas de Calais
ont déposé plainte contre EDF et le directeur du site
pour faire sanctionner ces faits. L’affaire ayant été clas-
sée sans suite par le Parquet le 22 janvier 2019, une

citation directe a été déposée le 13 décembre 2019 afin
que le tribunal correctionnel de Dunkerque soit directe-
ment saisi de l’affaire. Le 21 juin 2021, le tribunal cor-
rectionnel de Dunkerque condamne EDF à 4 000€
d’amende pour les contraventions reprochées. EDF
s’est désistée de son appel, la condamnation est deve-
nue définitive.

Pollution chimique des eaux souterraines 
par l’usine Georges Besse

En 33 ans de fonctionnement, l’usine Georges Besse
d’enrichissement d’uranium de Pierrelatte (26), arrêtée
en 2012, n’a pas seulement produit des dizaines de 
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milliers de tonnes de déchets radioactifs. Elle a également
pollué la nappe alluviale sous le site au perchloréthy-
lène et au trichloréthylène. Et Orano Cycle, en charge du
site, ne s’est pas vraiment donné les moyens d’endiguer
cette pollution, comme le révèle un rapport d’inspection
de l’Autorité de sûreté nucléaire d’octobre 2019. Le
Réseau "Sortir du nucléaire", la Frapna Drôme Nature
Environnement, Stop Nucléaire Drôme-Ardèche et Stop
Tricastin ont déposé plainte le 29 septembre 2020.
L’affaire a été classée sans suite par le parquet de
Valence en novembre 2021, car une mesure alternative
a été ordonnée, reconnaissant ainsi la constitution des
infractions soulevées dans notre plainte. 

Pollution radioactive et aux hydrocarbures 
dans la centrale de Cruas-Meysse

En mai 2018, une concentration en tritium 20 fois supé-
rieure à la normale a été détectée dans le captage d’eau
potable de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse (07).
Une autre pollution aux hydrocarbures a été détectée
dans les eaux souterraines. Cette pollution ne fait que
s’ajouter à une multitude de dysfonctionnements sur le
site, qui mettent en danger les travailleurs, les riverains
et l’environnement. Le Réseau “Sortir du nucléaire“ et
d’autres associations ont déposé deux plaintes distinctes
pour ces deux affaires qui ont été jointes.

Les deux plaintes jointes ont fait l’objet d’un classement
sans suite par le parquet de Privas.

Des actions juridiques 
liées à des problèmes de sûreté

Dossier d’option de sûreté de la piscine 
centralisée en projet à La Hague

Le dossier d’option de sûreté (DOS) est le document pré-
sentant les choix de sûreté retenus afin de guider la
conception d’un projet. EDF a remis à l’ASN un DOS
concer-nant son projet de piscine centralisée d’entrepo-
sage de combustibles usés. Le Réseau "Sortir du
nucléaire" a tenté d’obtenir communication de ce dossier.
EDF nous a alors transmis un dossier en grande partie
caviardé, barrant ainsi l’accès à de nombreuses informa-
tions essentielles. La CADA nous ayant accordé l’accès à
certaines informations cachées par EDF qui a, malgré
tout, maintenu son refus de les communiquer, un re-
cours devant le tribunal administratif de Lyon a été déposé
le 10 août 2020. Le recours a été rejeté par une décision
du 20 juillet 2021. Le Conseil d’État a alors été saisi.

Une inspection incendie à Nogent-sur-Seine

Une inspection de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN)
sur le thème de la protection in-cendie a été réalisée les
17 et 18 mars 2021 au CNPE de Nogent-sur-Seine. Cette
inspection a mis en lumière de nombreux manquements
de nature organisationnelle qui mettent en péril la
sûreté de l’installation dans l’hypothèse d’un départ de

feu. En plus des manquements constatés, l’inspection
dénonce un état de dégradation généralisée qui pourrait
aussi avoir de lourdes conséquences en cas d’incendie.
Le Réseau "Sortir du nucléaire" a déposé une citation
directe contre EDF le 10 novembre 2021 devant le tribu-
nal de police de Troyes.

Violation grave de prescriptions 
techniques à CIS Bio Saclay

La société CIS Bio international exploite l’INB n°29
dénommée Usine de Production de Radioéléments
Artificiels (UPRA) sur le site de Saclay (91). Plusieurs
manquements graves aux prescriptions de l’ASN ont été
mis en lumière lors d’une inspection du 1er avril 2014.
Malgré une mise en demeure, les violations ont perduré,
prouvant que l’exploitant de l’UPRA n’est manifeste-
ment pas en capacité de gérer une telle installation. Le
Réseau a déposé une plainte, le 3 septembre 2014, à
l’encontre de CIS Bio international. En 2018, CIS Bio a
été condamnée à 6 000 euros d'amende pour trois
contraventions de la 5e classe et à 50 000 euros
d'amende avec sursis pour les deux délits. Pourtant, par
deux décisions de l’ASN du 10 avril 2018, nous avons pu
constater que CIS Bio n’avait toujours pas respecté les
prescriptions de l’ASN sur les dispositifs incendie de
son installation. Le 20 juillet 2018, un signalement de
ces faits a permis au procureur de la République d’Évry
d’ouvrir une enquête. Ce dernier a décidé de pour-suivre
CIS Bio devant le tribunal de police. L’audience est pré-
vue pour le 18 mars 2022.

20

Rapport moral et d’activité 2021 | Réseau “Sortir du nucléaire”

©
 W

ik
ip
ed

ia
/M

aa
rt
en

 S
ep

p



21

Réseau “Sortir du nucléaire” | Rapport moral et d’activité 2021

Des mobilisations 

10ème anniversaire de la catastrophe de Fukushima

En partenariat avec Greenpeace France, nous avons
notamment organisé une conférence de presse sur
Zoom, donnant la parole à des représentant·es d’asso-
ciations japonaises pour faire le point sur la situation.
Le Réseau a également contribué à la réalisation de la
brochure Fukushima, 10 ans après : une dégradation
à tous les niveaux publiée par l’association
Yosomono-net et Sortir du nucléaire Paris.
De nombreuses actions ont eu lieu partout en France :
au total, ce sont plusieurs milliers de personnes qui
se sont mobilisées sur le terrain ! Leur objectif : rap-
peler qu’une décennie plus tard, la catastrophe est
toujours en cours à Fukushima. Dans certaines
régions, la radioactivité ambiante est trop élevée et
les habitants mangent de la nourriture contaminée,
des millions de tonnes de déchets radioactifs conti-
nuent de s’entasser, quand en parallèle le gouverne-
ment prévoyait de déverser des millions de litres
d’eau contaminée dans l’océan Pacifique. 
La vague de mobilisations s’est ouverte par un webi-
naire en ligne le 10 mars : “10 ans après Fukushima,
où en est-on au Japon ? Et en France ?”, avec : Yuki
Takahata de Yosomono-net, Alain Volle de Stop
Tricastin, Joël Guerry de Sortir du nucléaire Bugey,
Paulo-Serge Lopes de Virage Énergie, Catherine
Fumé du Collectif Loire Vienne Zéro nucléaire,
Guillaume Blavette de Stop EPR Ni à Penly Ni
Ailleurs, Bernard Laponche physicien, président de
Global Chance.

Puis des rassemblements et manifestations se sont
tenues partout sur le territoire : 

u À Belleville-sur-Loire le 10 mars

Une trentaine de militant·es de Sortir du nucléaire
Berry Giennois Puisaye se sont retrouvés devant la
centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire à l’occasion
des 10 ans de Fukushima, afin de dénoncer les
risques propres au nucléaire et de rappeler les pollu-
tions engendrées par cette industrie dans la Loire.

u À Paris le 11 mars

Environ 300 personnes se sont réunies sur la place de
la République. Un concert de tambours traditionnels
japonais Taiko a ouvert le rassemblement de façon
solennelle, puis Yuki Takahata a lu le message de
Ruiko Muto, femme et mère de famille qui écrit "à
toutes les personnes dans le monde qui continuent de
se préoccuper du sort des habitants de Fukushima". 
Devant les caméras des médias présents, des mili-
tant·es grimé·es en “experts-à-la-noix” ont expliqué au
public qu’il pouvait les croire et que rejeter l’eau
radioactive dans l’océan Pacifique était sans danger. La
mise en scène avec bouées radioactives et professeur
Proton, scientifique/lobbyiste/pro-nucléaire à moitié

fou, se voulait humoristique mais très critique envers
les mensonges de ces institutions. 
Greenpeace France, Réseau "Sortir du nucléaire", le
Collectif Contre l’Ordre Atomique, Yosomono-net,
Sortir du nucléaire Paris, La France Insoumise,
Europe Écologie les Verts ont répondu à l’appel,
déployé leurs stands et participé aux prises de
parole, afin de dénoncer publiquement le déni des
conséquences environnementales, sanitaires et
humaines au Japon. 

u À Nantes le 13 mars 

Des centaines de personnes se sont réunies à l’appel
de plusieurs collectifs au parc des chantiers à Nantes
pour demander l’arrêt du nucléaire civil et militaire.
Une mise en scène pour rappeler la gravité de la
catastrophe avait été soigneusement préparée pour
l’occasion : les militant·es ont versé le contenu de
grosses bouteilles d’eau minérale “Cristalnuc, natu-
rellement riche en tritium” dans la Loire, afin de
dénoncer les rejets quotidiens de ce radioélément
dans les cours d’eau et dont on connaît mal les effets
sanitaires et écologiques. 
Plus de 500 personnes ont ensuite défilé dans la ville,
au rythme d’une batucada et des slogans :
“Fukushima plus jamais ça, arrêt du nucléaire civil et
militaire”, ou encore “19 milliards : EPR, trop cher,
c’est sûr c’est la misère”. 
Des prises de parole affûtées et mobilisatrices ont
ouvert le rassemblement, entrecoupées par des inter-
mèdes musicaux à la guitare et au chant. Les curieux
pouvaient se balader au milieu de l’enfilade de bar-
num, pour rencontrer les organisations présentes.

u Au Bugey le 13 mars

Les militant·es du Bugey se sont rassemblé·es pour
une action rond-point, afin de sensibiliser la popula-
tion locale face aux dangers du nucléaire. Les mili-
tant·es, vétu·es de combinaisons blanches ont rap-
pelé aux habitant·es qu’ils résidaient à proximité de la
doyenne des centrales françaises et potentiellement
à côté d’une future paire d’EPR. 

u À Tricastin le 13 mars

Le collectif Stop Tricastin à quant à lui organisé une
action “Zone à évacuer” autour du Tricastin, dans les
communes de Grignan, Bourg-Saint-Andéol et
Donzère. Le principe : accrocher une pancarte “Zone
à évacuer en cas d’accident nucléaire” sur les pan-
neaux annonçant les communes autour d’une cen-
trale nucléaire, afin de rappeler les risques constants
qui planent sur le quotidien de milliers d’habitant·es. 

u À Rouen le 13 mars

Des dizaines de militant·es ainsi que plusieurs per-
sonnalités politiques se sont rassemblées devant la
Cathédrale de Rouen.
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Des mobilisations... suite...

Nucléaire militaire : bataille pour le TIAN et Valduc

Le jeûne annuel organisé par Abolition des armes
nucléaires-Maison de Vigilance s’est étendu sur quatre
jours, un temps nécessaire pour un programme bien
rempli : 

u JOUR 1 - jeudi 5 août : brandissant banderoles et dra-
peaux, les militant·es antinucléaires militaires ont pu
rentrer dans le jardin du Conseil Départemental, et
ont discuté avec plusieurs de ses représentant·es,
notamment avec le directeur général adjoint des ser-
vices du Conseil départemental, mais aussi le repré-
sentant du Conseil Régional. 

u JOUR 2 - vendredi 6 août : à la suite d’une marche
silencieuse entre le parking et le site du CEA Valduc,
plus de 80 personnes se sont rassemblées pour la
cérémonie en commémoration des bombardements
de Hiroshima. Un die-in a ensuite eu lieu, sous le
regard des dizaines de policiers présents afin de 
protéger les lieux des pacifistes non-violent·es.
Différentes prises de parole se sont enchaînées,
avant que les réprésentant·es d’associations ne 
laissent la place à la musique avec le groupe 
des Bure Haleurs. Puis les militant·es se sont 

rassemblé·es au centre-ville de Dijon, pour déambu-
ler dans les rues piétonnes et sensibiliser la 
population aux dangers du nucléaire militaire.
Durant l’après-midi, une dizaine de personnes ont
organisé une séance de tractage à l’intérieur des
banques participant au financement de l’arme 
atomique. Elles demandaient un rendez-vous avec
un ou une responsable mais aucune n’a accepté de
recevoir les militant·es. 

u JOUR 3 - samedi 7 août : une séance de tractage sur
le marché central et déambulation avec le dirigeable
en forme de missile nucléaire dans le centre-ville
ont eu lieu. 

u JOUR 4 - dimanche 8 août : l’avant dernier jour s’est
ouvert par un spectacle de Pauline, une voltigeuse
venue pour l’occasion. Puis les militant·es sont
reparti·es tracter et déambuler dans les rues dijon-
naises, avant de se retrouver en fin de journée pour
profiter d’un second spectacle d’acrobaties au bord
de canal.

u JOUR 5 - lundi 9 août : le week-end de commémora-
tion s’est clôturé par une cérémonie en hommage
aux victimes des bombardements de Nagasaki, place
de la République à Dijon. Les jeûneur·euses se sont
ensuite rassemblé·es afin de rompre le jeûne, par un
déjeuner léger mais convivial.
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Communication grand public 

Une revue Sortir du nucléaire

En 2021, quatre numéros de la revue Sortir du nucléaire
sont sortis. En plus des articles d’actualités dans nos
quatre grandes rubriques Alerter, Agir, Changer et
S’ouvrir, les dossiers ont été consacrés à la commémo-
ration des 10 ans de la catastrophe de Fukushima (n°88),
aux travailleurs du nucléaire (n°89), aux conséquences
des essais nucléaires (n°90) et aux projets de relance du
nucléaire à l’international (n°91). 
L’année 2021, encore marquée par la crise sanitaire, les
projets pour élargir la diffusion de la revue n’ont pas été
lancés. Espérons que 2022 nous permette de travailler
cet axe important de développement de la communica-
tion. 

8 bonnes raisons : un projet au long cours

Nous avons continué en 2021 à développer le travail
entamé en 2020 sur les 8 bonnes raisons d’être antinu-
cléaire. Malheureusement, nous n’avons pas pu comme
prévu enclencher la création de vidéos comme nous
l’avions annoncé dans le rapport d’activité précédent.
2022 nous en donnera peut-être l’occasion. 

Un Réseau toujours 
présent dans les médias en 2021 

L’actualité du nucléaire a été bien chargée en 2021, nous
fournissant de nombreuses occasions de réagir : pro-
gression du fait accompli sur la relance du nucléaire,
incidents sur l’EPR de Taishan, feuilleton de la taxonomie
verte européenne, etc. Cette année, nous avons envoyé
36 communiqués de presse. Nous avons également
publié une tribune commune sur le site web du Monde.fr
(contre l’enfouissement des déchets radioactifs à Bure),
et deux sur le site et dans la version papier de Libération

(contre la construction de nouveaux réacteurs et l’inclu-
sion du nucléaire dans la taxonomie verte européenne).
Notons également deux tribunes/interviews croisées
dans La Croix et Le Drenche, média en ligne. Une confé-
rence de presse en ligne a également été organisée à
l’occasion des 10 ans de l’accident de Fukushima.

En 2021, le Réseau a reçu 204 sollicitations de médias
locaux, nationaux et internationaux (citons même une
interview dans un journal groenlandais au sujet des pro-
jets d’Orano !). Autant que possible, ces demandes sont
renvoyées vers les groupes locaux spécialistes des sites
concernés.

2 - UN RÉSEAU BIEN VISIBLE

Revue Tirage Nombre de retours Montants
des retours en €

N°88 8 800 501 32806

N°89 8 800 370 28 970

N°90 8 300 483 22 808

N°91 8 300 425 42 687
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L’association a été régulièrement citée dans Le Monde,
France Info, Libération, Le Parisien, etc. Évoquons égale-
ment plusieurs passages à des heures de grande écoute
à France Inter et France Info, des interviews diffusées par
France 2 et France 3, un plateau sur France Info (face à
Fabien Roussel) en janvier et un autre sur BFM TV en
octobre. Enfin, notons une interview vidéo croisée, face à
Valérie Faudon de la Société Française d’Énergie
Nucléaire, par le média en ligne Konbini (304 000 vues
sur Facebook).

Web 

2021, l’année de la refonte !

Cette année notre site a fait peau neuve, après plusieurs
mois de réflexion, de conception et développement nous
avons pu aboutir à une refonte graphique et visuelle de
notre site internet. Le chantier était conséquent avec plus
de 40 000 pages et articles au compteur. En avril, Alice,
stagiaire spécialiste en webdesign nous a aidé pour la
conception de la maquette de notre page d’accueil. La
dernière refonte de notre site internet datait de 2015, il
devenait urgent de remettre à jour le site/portail du
Réseau. Les choix ont été portés sur plus de simplicité
dans l’accès à l’information avec notamment un menu du
site qui révèle d’un clic toutes les grandes rubriques. Si
l’essentiel du travail s’est concentré sur notre page d’ac-
cueil, les modèles des articles et rubriques ont eux aussi
été retravaillés. Un soin particulier a été porté sur le res-
ponsive design de notre site (règles permettant un affi-
chage correct sur tous les supports de visionnage du
smartphone au grand écran). Le 10 novembre la refonte
a été déployée et s’est accompagnée d’un rebond notable
dans les visites de notre page d’accueil, un rebond plus
que nécessaire car l’année 2021 a été comme en 2020
plutôt médiocre en termes de fréquentation.

Fréquentation du site

2020 avait déjà été une année morose en termes de fré-
quentation (-30%), 2021 n’est pas en reste avec une
baisse estimée de 10% du trafic par rapport à 2020 : envi-
ron 600 000 visiteurs (contre 650 000 en 2020) et 900 000
pages vues (plus d’1 million en 2020). On peut chercher
de nombreuses raisons, mais la plus évidente reste
encore l’épidémie de COVID-19, nuisible à notre activité
sur le terrain. Une partie non négligeable de notre fré-
quentation provient de nos publications sur l’agenda des
actions qui est resté peu animé avec moins d’une cen-
taine d’actions annoncées contre 127 en 2020 et 241 en
2019. Nous avons par ailleurs publié globalement moins
d’articles qu’en 2020 (680 contre 776) il est ainsi assez
simple d’expliquer mécaniquement pourquoi le nombre
de visiteurs n’était pas à la hausse. 

L’année 2020 avait par ailleurs bénéficié d’une certaine
“normalité” jusqu’en mars avant les premiers confine-
ments ce qui n’était pas le cas en 2021.

Tous les indicateurs ne sont pas au rouge pour autant,
ainsi les visiteurs de notre site ont passé plus de temps à
consulter notre site (+12%) mais ont aussi consulté plus
de pages (+9%), indicateurs d’un intérêt renforcé pour
nos contenus et notre action.

Le site du Réseau en chiffres en 2021

u 600 000 visiteurs différents
u 900 000 pages vues
u 680 articles publiés dont 

184 articles sur les incidents/accidents
99 événements sur l’agenda
36 communiqués de presse

TOP 5 des pages les plus consultées 
sur notre site cette année

u Page d’accueil : 46 000 visites
u Pétition “de nouveaux réacteurs c’est non ! “:

30 000 visites
u 30 ans plus tard la situation à Tchernobyl

n’est toujours pas sous contrôle : 
26 000 visites

u Le réacteur au thorium, une nouvelle
impasse : 18 000 visites

u Nucléaire, des accidents partout : 
10 000 visites

©
 Sdn
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Contenus notables produits cette année : 

u La nouvelle page d’accueil et refonte des modèles de
pages du site

u La pétition ″ Des nouveaux réacteurs, c’est non ! ʺ
u De nombreux accidents déclarés dans notre rubrique

spéciale, en moyenne nous avons dévoilé un nouvel
incident tous les 2 jours

Forte hausse des dons sur le web 

Qui dit moins de visites ne dit pas forcément moins de
soutiens de la part de nos sympathisants sur le web.
Ainsi contre toute attente les dons des internautes ont
augmenté d’au moins 35% cette année. Une hausse que
l’on peut expliquer par deux facteurs : les annonces du
président sur la relance du nucléaire lors d’une allocu-
tion télévisée en novembre juste avant la période d’appel
à dons qui ont fortement motivé de nombreux sympathi-
sants à nous soutenir et nous avons encore amélioré nos
techniques de contact en ciblant plus précisément les
envois en fonction des sujets auxquels chaque sympathi-
sant semble être le plus attaché.

De bons espoirs pour une reprise en 2022

Le lancement de la nouvelle version du site, l’actualité
très intense sur le sujet du nucléaire et l’arrivée de nou-
velles personnes dans l’équipe qui apportent de nou-
velles idées et de nouveaux savoir-faire laissent entrevoir
de biens meilleurs résultats en termes de visites pour
l’année 2022. À suivre !

Réseaux sociaux

Facebook

Le nombre d’abonnés à notre page stagne pour la 4è

année consécutive avec un nombre quasiment inchangé
de 63 149 personnes révélant la difficulté à trouver de
nouvelles personnes intéressées par la lutte antinu-
cléaire sur ce média. Un nombre quasi identique à celui
des signataires de la charte du Réseau. 

Cette limite ne semble pas liée à un manque d’activité
de notre part car nous avons publié/relayé près de 1 000
posts cette année, dont voici ceux qui ont eu le plus de
retombées : 

1/ Plusieurs articles et dessins de presse du Canard
Enchaîné sur les scandales du nucléaire

2/ Des informations diverses et optimistes sur la transi-
tion énergétique dans le monde (records de produc-
tion renouvelables ou décisions de sortie du nucléaire)

3/ Un article sur la BD Le droit du sol d’Étienne Davodeau

4/ Un article sur les alertes de la Cour européenne des
droits de l’homme à propos de la répression des mili-
tants antinucléaires à Bure 

5/ La vidéo lors des rassemblements de soutien aux
“malfaiteurs” à Bar-Le-Duc

Twitter

Le nombre d’abonnés sur Twitter stagne également avec
15 400 abonnés (+400 par rapport à 2021). Nous considé-
rons toujours que le réseau social compte peu d’abonnés
sympathisants comparé à Facebook, l’outil nous permet
cependant de continuer à toucher la presse et les
influenceurs écologistes. Si ce réseau social a toujours
été un terrain difficile en raison de la forte présence de
“trolls” pro-nucléaires, on observe une certaine accal-
mie vis-à-vis de leurs réactions cette année qui sem-
blent moins systématiques. La stratégie la plus utilisée
restant aujourd’hui pour nous des les ignorer pour ne
pas leur donner trop d’importance.

Instagram

En fin d’année avec l’arrivée de notre nouvelle chargée
de communication, Louiselle Debiez, nous avons décidé
que le Réseau allait s’investir aussi sur Instagram, le
réseau social basé sur l’image dont la popularité ne
cesse de gagner du terrain auprès du public. S’il est dif-
ficile d’estimer les retours sur cette plateforme en rai-
son d’un public identifié comme assez peu connecté,
celui-ci devrait cependant nous permettre de toucher de
nouvelles personnes dont des plus jeunes. À suivre...

L’activité en chiffres

u 19 000 tracts gratuits distribués, dont 4 750 sur les nouveaux réacteurs et 4 850 sur le climat
u 22 500 produits gratuits distribués (affiches, autocollants,…)
u 2 000 produits de la campagne “De nouveaux réacteurs EPR ? c’est NON !” vendus, dont 1 500 stickers
u Près de 10 000 autocollants vendus, dont 1 800 “Nucléaire ? non merci”, 800 sur le climat et 780 sur les

énergies renouvelables
u 780 articles textiles (sacs, casquettes et t-shirts) dont 612 sur le climat
u 1 000 badges et décapsuleurs vendus
u 130 produits digitaux vendus (clés USB, CD et DVD)
u 400 articles de papeterie vendus (stylos, enveloppes et bloc-notes)
u 780 livres et BD vendus
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Boutique et matériel militant 

La boutique du Réseau est un outil d’information, de
mobilisation et de diffusion majeur pour notre structure.
Elle permet de sensibiliser sur les risques nucléaires et
sur les alternatives énergétiques.

Nous valorisons son existence dans nos canaux de diffu-
sion digitaux tels que la Lettre Rezo-info et la Lettre
Boutique mensuelles, qui mettent en avant respective-
ment un et jusqu’à neuf produits différents. Mais égale-
ment dans nos supports papiers, tels que les encarts et
chroniques de la revue trimestrielle, les bulletins de
commande de matériel de la revue, les catalogues, les
coupons-réponses de l’appel à dons, du reçu fiscal et du
courrier de juin, ainsi que les sites de nos partenaires
dont le Réseau cofinance des projets et produits, et qui
proposent un lien vers notre boutique.

À cela s’ajoute spécifiquement, la communication et la
diffusion auprès des groupes adhérents au Réseau, pour
lesquels l’offre de matériel est valorisée par des remises
préférentielles pouvant aller jusqu’à - 50 %.

Cette année encore, l’appel à ré-adhésion 2021 a été l’oc-
casion de pouvoir proposer, aux collectifs qui le souhai-
taient, l’envoi de la liste du matériel au tarif “groupes”,
ainsi que l’envoi de quelques produits gratuits : il s’agis-
sait des affiches de la Carte de France “Nucléaire :
Danger permanent” et de 4 lots de 10 tracts sur le climat,
les EPR, CIGÉO et les bonnes raisons d’être antinucléaire.

Il est important de rappeler que l’impact environnemen-
tal des produits proposés dans notre boutique est un cri-
tère de sélection primordial. Ils doivent absolument
répondre à au moins un des critères de développement
durable :
— Produit dans le respect de l’environnement,
— Avec des matières recyclées et/ou biologiques,
— Et/ou issu du commerce équitable.

De plus, ils sont sélectionnés en concertation avec les
salariés, les membres du CA et certains bénévoles.

“De nouveaux réacteurs EPR ? c’est NON !”

L’année 2021, toujours marquée par des restrictions
sanitaires très changeantes, n’a pas favorisé la tenue des
festivals, manifestations et événements, dont la forme et
l’organisation ont très souvent été remaniés à la toute
dernière minute, voire annulés.

Toutefois, à l’occasion de la campagne “De nouveaux
réacteurs EPR ? c’est NON !”, nous avons créé un nou-
veau tract de quatre pages, un badge et remis en avant
nos autocollants “STOP EPR !”. Nous avons également
proposé davantage d’articles et de supports d’informa-
tion sur la thématique “nucléaire et climat” (tract, dra-
peau, t-shirt) et sur la sobriété énergétique (livre). Cela a
représenté près de 1 300 envois.

L’activité en chiffres

u 19 000 tracts gratuits distribués, dont 4 750
sur les nouveaux réacteurs et 4 850 sur le
climat

u 22 500 produits gratuits distribués (affiches,
autocollants,…)

u 2 000 produits de la campagne “De nouveaux
réacteurs EPR ? c’est NON !” vendus, dont 1
500 stickers

u Près de 10 000 autocollants vendus, dont 1
800 “Nucléaire ? non merci”, 800 sur le cli-
mat et 780 sur les énergies renouvelables

u 780 articles textiles (sacs, casquettes et t-
shirts) dont 612 sur le climat

u 1 000 badges et décapsuleurs vendus
u 130 produits digitaux vendus (clés USB, CD et

DVD)
u 400 articles de papeterie vendus (stylos,

enveloppes et bloc-notes)
u 780 livres et BD vendus



Projet associatif : les états des lieux 

La réflexion autour du projet associatif durant l’année
2021 s’est concentrée sur la structure interne et les ren-
contres locales dans les bassins de lutte. 

Les états des lieux de la lutte

Le travail a commencé par des entretiens individuels,
pour la plupart téléphoniques, afin d’avoir une première
vision des militant·es. Ensuite, malgré une année forte-
ment impactée par le COVID, Camila Curi s’est rendue
dans quatre bassins de lutte afin de rencontrer les asso-
ciations locales, connaître les différents enjeux locaux,
voir l’état de la lutte et parler de la place du Réseau dans
celle-ci. 

Le premier bassin de lutte a été le Grand Est, où, l’objec-
tif était de faire un tour du territoire et de rencontrer les
organisations et les personnes qui forment le tissu mili-
tant qui se bat contre Cigéo. 

Ensuite, c’était le tour du Cotentin où des réunions ont eu
lieu avec le CRILAN, NaH – Hague et l’ACRO, les discus-
sions ont abordé le rôle du Réseau, son fonctionnement
actuel, l’accompagnement que le Réseau peut faire
auprès des organisations membres suivi d’un moment
d’écoute sur les besoins de chaque organisation. 

Puis, pendant l’été, Camila s’est rendue dans l’Aude où
elle a rencontré Sortir du nucléaire Aude (SDN11) et
TCNA. 

Et, finalement, l’année 2021 s’est terminée avec une
grande réunion à Tours regroupant une vingtaine de
représentant·es des organisations du bassin versant de
la Loire et de la Vienne qui forment le collectif Loire
Vienne Zéro nucléaire. À la différence des autres rencon-
tres locales, celle-ci a été une journée de travail collectif
autour du rôle du Réseau selon les besoins et les enjeux
du territoire. Elle a été la première d’une série de jour-
nées de travail qui nous permettront de repenser le
Réseau d’un point de vue local. Lors de cette rencontre,
grâce à des méthodes d’animation de l’éducation popu-
laire, les participant·es ont fait de l’intelligence collective
pour définir le Réseau “idéal”. 

La poursuite de ce travail sera d’effectuer des journées
de travail dans les autres bassins de lutte. La prochaine
aura sûrement lieu dans le bassin du Rhône. C’est grâce
à ce travail collectif que le Réseau pourra mieux répon-
dre aux enjeux actuels et aux besoins locaux. 

L’état des lieux du Réseau 

Faire l’état des lieux du Réseau veut aussi dire se ques-
tionner sur la structuration et le fonctionnement interne
de notre organisation (Conseil d’administration et équipe
salariée). Avec le départ du co-coordinateur Florian
Brunet, Camila et Anne-Lise (remplaçante de Florian) ont
établi les besoins pour ce faire. Plusieurs facteurs sont à
prendre en compte pour ce bilan : 

u Une réorganisation de l’équipe salariée a eu lieu en
2018. Suite à un Dispositif local d’accompagnement,
l’équipe et certains postes ont été remaniés et,
depuis, le bilan n’a jamais été fait, 

u Un épuisement des membres du Conseil d’adminis-
tration du fait des tâches lourdes qui leur sont attri-
buées, 

u Lors de l’AG 2021, suite à une proposition du groupe
de travail Projet associatif, il a été donné mandat au
CA pour redynamiser les comités de travail pour plus
de subsidiarité et alléger la charge de travail des
administrateurs·trices. Sans résultat.

C’est pourquoi nous estimons qu’il est important et per-
tinent de faire un bilan de la structure interne du Réseau
en se focalisant sur les caractéristiques d’ordre structu-
rel afin de repenser notre gouvernance. Nous avons
démarché différentes organisations qui peuvent nous
accompagner et sommes prêt·es à enclencher ce travail
avec le nouveau CA élu. 

Ces deux aspects sont complémentaires, le terrain et
l’interne doivent être associés dans une perspective de
renouvellement du projet associatif.  
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3 - MISE EN RÉSEAU ET DYNAMIQUE ASSOCIATIVE

Cette année 2022 s’annonce chargée pour le
groupe de travail Projet associatif et pour l’en-
semble du Réseau. Et nous avons besoin de per-
sonnes motivées pour le porter avec nous. 

Pour plus d’information et/ou si vous voulez
faire partie du groupe de travail qui réfléchit au
projet associatif vous pouvez écrire à Camila :
camila.curi@sortirdunucleaire.fr 
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Surveillance citoyenne des installations
nucléaires : un réseau libre et indépendant 

Les informations relatives au fonctionnement des instal-
lations nucléaires sont parcellaires, complexes et peu
accessibles. Pour toutes ces raisons, elles ont besoin
d’être traduites et d’être réunies pour donner une vision
globale de l’état réel d’une installation nucléaire. Les
dysfonctionnements dans ces installations et les nom-
breux incidents qui y surviennent, pour peu qu’on les
décrypte, sont révélateurs de problèmes de gestion du
site et/ou d’infractions qui peuvent entraîner de graves
conséquences, notamment pour l’environnement. Mais
trop souvent ces informations restent dans l’ombre, peu
connues et les exploitants peuvent continuer à commet-
tre des actes répréhensibles en toute impunité.

C’est pourquoi le Réseau "Sortir du nucléaire" a mis en
place la Surveillance citoyenne des installations
nucléaires (SCIN). En pratique, c’est un réseau permet-
tant de mettre en lien des experts scientifiques indépen-
dants, des membres de Commissions locales d’informa-
tion (CLI), des citoyen·es vigilant·es et féru·es d’aspects
techniques liés à la sûreté et à la radioprotection dans les
installations nucléaires de bases (INB) françaises. C’est
un réseau libre et indépendant car il n’est pas nécessaire
d’être adhérent de notre association pour participer à 
la SCIN. 

Par la SCIN, il est possible de partager ses informations
et ses expériences, de demander conseil, de trouver de
l’appui au-delà de son bassin géographique. C’est aussi
un outil permettant à chacun·e des membres d’acquérir
de nouvelles connaissances et de monter en compé-
tences, tout en contribuant à développer une intelligence
collective basée sur une approche factuelle et une
méthode scientifique. Le travail de la SCIN permet ainsi 

de créer et d’entretenir des dynamiques collectives,
notamment par des ponts entre différents groupes et
individus.

Par un travail quotidien de recherche, de veille, d’analyse
et de synthèse, notre association collecte des éléments
qui sont ensuite rassemblés dans une lettre d’informa-
tion, envoyée tous les 10 jours environ à la liste SCIN pour
l’alimenter. Ces informations sont également mises en
ligne sur notre site internet et peuvent servir à initier des
mobilisations, à communiquer auprès du public, des
médias et à lancer des actions en justice. 

Notre expertise en termes de méthodologie, d’enquête et
d’accès aux informations à caractère environnemental
est mise à disposition des groupes et collectifs locaux. La
SCIN permet aussi d’apporter des contenus solides et
fiables aux campagnes de l’association et d’alimenter les
actions développées autour de nos axes prioritaires. 

L'action juridique au service des luttes locales 

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

Le 19 octobre 2016 un rejet radioactif dépassant les
seuils autorisés a eu lieu à la centrale nucléaire de
Golfech. Le 28 novembre 2016, les associations Réseau
"Sortir du nucléaire", France Nature Environnement,
Association Française des Malades de la Thyroïde, 
les Amis de la Terre Midi-Pyrénées, FNE 82, FNE 
Midi-Pyrénées, Sepanlog, Stop Golfech-VSDNG, Sortir 
du nucléaire 82 ont déposé plainte, auprès du Parquet 
de Montauban. Cette plainte a finalement été classée
sans suite.

Pour contourner ce filtre du parquet, les associations ont
déposé, le 17 octobre 2017, une citation directe à l’encontre
d’EDF. 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 et le 
délibéré a été rendu le 10 février 2020.

Lettres d’information et rubrique Accident en 2021

27 lettres d’informations compilant les actualités
techniques et réglementaires (inspections et déci-
sions de l’ASN, avis de l’IRSN, arrêts de réacteurs,
déclarations d’incidents, etc.) ont été envoyées sur
la liste SCIN 

Face à son succès grandissant, une liste spécifique
a été créée pour la diffusion exclusive de cette
newsletter : rezo-scin@sortirdunucleaire.org.
Abonnez-vous !

184 articles ont été mis en ligne sur la page inter-
net des Accidents nucléaires partout. 
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La Cour d’appel a finalement reconnu qu’EDF avait bien
commis des fautes dans le cadre de cette affaire, mais a
conclu à une absence de préjudice de nos associations.
Un pourvoi en Cour de cassation a été déposé, accompa-
gné d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC)
sur la conformité à la Constitution de l’article 1247 
du Code civil qui permet uniquement la réparation de 
l’atteinte non négligeable à l’environnement. La QPC a
été rejetée. 

Cette décision n’a toutefois pas mis fin à la procédure
devant la Cour de cassation qui a dû trancher la question
de la violation des règles de sûreté par EDF et du préju-
dice que cela cause aux intérêts collectifs défendus par
les associations. 

Le 29 juin 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé
l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse estimant que la
seule violation des règles de sûreté par EDF est de nature
à causer aux associations concernées un préjudice moral
indemnisable. L’affaire a été renvoyée devant la Cour
d’appel de Bordeaux le 1er avril 2022 (et ce n’est toujours
pas un poisson !).

Pollution radioactive de la Loire mesurée à Saumur

Depuis fin 2017, en raison du manque de transparence
des contrôles réglementaires, un réseau de préleveurs 
et l’Association pour le Contrôle de la Radioactivité 
dans l’Ouest (ACRO) effectuent un suivi de la radioactivité
rejetée dans la Loire et la Vienne par les centrales
nucléaires de Belleville (18), Dampierre (45), Saint
Laurent des Eaux (41), Chinon (37) et Civaux (86). Pour
cela, les préleveurs ont été formés à un protocole agréé
par l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
(IRSN). Dans ce cadre, un prélèvement a été effectué 
le 21 janvier 2019 à Saumur. Son résultat, dévoilé le 

18 juin 2019 par un communiqué commun des préleveurs
volontaires et de l’ACRO, atteste d’une pollution “hors
normes“. Ce jour-là, une concentration de 310
Becquerels par litres de tritium a été mesurée dans l’eau
de la Loire ! L’IRSN n’a pas remis en cause la mesure de
cette concentration de 310 Bq/l en tritium, au contraire ;
ce qui vient conforter la validité de la démarche des pré-
leveurs volontaires du bassin Loire Vienne. Son analyse
resserre la responsabilité possible sur les cinq centrales
nucléaires implantées sur la Loire et la Vienne, à l’exclu-
sion d’autres causes. 

Dans le souci de protéger les populations riveraines de la
Loire, le Collectif Loire Vienne Zéro nucléaire, accompa-
gné par le Réseau “Sortir du nucléaire“, France Nature
Environnement Pays de la Loire et La Sauvegarde de
l’Anjou ont déposé plainte le 18 février 2020 contre EDF
et contre X pour pollution des eaux, risques causés à
autrui et infractions à la réglementation des installations
nucléaires de base. Une enquête est en cours auprès du
Parquet de Paris. 

Malvési : le Réseau intervient dans deux procédures 
en soutien à des ac-tions juridiques initiées en local

Face à la situation de saturation des capacités de stockage
des bassins actuels, Orano Malvési souhaite mettre en
œuvre une mesure de traitement par incinération des 
350 000 m3 d’effluents stockés, concentrés notamment en
nitrate (jusqu’à 800 g/l), en minéraux, métaux et radionu-
cléides. C’est le projet TDN. Le Réseau "Sortir du
nucléaire", aux côtés de l’association TCNA à l’initiative
des procédures, est intervenu en appel à l’encontre de ce
projet. Les procédures sont toujours en cours.

Des actions avec les associations 
et mouvements proches 

Le Réseau est membre de nombreux collectifs, notam-
ment autour des questions de désarmement ou d’enjeux
énergétiques. En particulier, des échanges et un partage
très régulier d’informations ont lieu avec le Réseau
Action Climat (également adhérent de notre fédération).

L’année 2021 a été l’occasion d’approfondir le travail
inter-associatif sur plusieurs sujets. Outre la participa-
tion continue au front associatif et syndical contre Cigéo,
les relations avec Greenpeace France ont été approfon-
dies, avec des points réguliers pour échanger sur nos
actions communes et les collaborations comme dans le
cadre de la manifestation pour la fermeture du Tricastin.

Le Réseau a également suivi la Coalition Libertés
Associatives, qui effectue un travail de veille et de plai-
doyer contre les restrictions à l’action des associations.
Dans ce cadre, nous avons co-signé une tribune com-
mune contre la loi séparatisme, qui aboutit à criminaliser
le travail des associations menant des actions de dés-
obéissance civile.



Sur la proposition d’Attac France, nous avons également
co-signé une déclaration commune portant la demande
d’une sortie du traité sur la charte de l’énergie. Nous
avons également cosigné la déclaration “L’eau pour la
vie, pas pour le profit”, portée par France Libertés.

Cette année, nous nous sommes également rapprochés,
notamment dans la cadre de la dynamique travailleurs,
de la Maison des lanceurs d’alerte qui tout au long 
de l’année a mené une campagne pour demander 
des garanties à la France dans le cadre de l’examen 
de la loi sur le sujet. Nous avons co-signé des tribunes 
et communiqués, diffusé l’information de leur campagne
et de leur pétition dans nos supports de communication
et participé à quelques réunions. Un partenariat à 
poursuivre… 

En ce qui concerne le plaidoyer politique, nous avons par-
ticipé aux Journées d’Été d’EELV à Poitiers, notamment
au travers d’un atelier sur Cigéo.

Solidarités internationales 

Depuis longtemps, le Réseau tient une revue de presse
anglophone (rezo-nuke-info), réalisée bénévolement par
Jean-Luc Thierry, et entretient des contacts avec un cer-
tain nombre d’organisations et militant·es à l’étranger
(Allemagne, Pologne, États-Unis, Argentine, etc.), notam-
ment par le biais des membres du comité international.
Le maintien du volet international de notre lutte continue
à nous tenir à cœur ; notre revue trimestrielle publie
d’ailleurs régulièrement des informations sur l’actualité
des luttes antinucléaires dans d’autres pays. 

L’année 2021 a été l’occasion de nombreux échanges et
collaborations avec différentes associations étrangères. 

Citons notamment :

u Une collaboration, tout au long de l’année, avec un
grand nombre d’associations pour tenter de faire bar-
rage au projet d’inclusion du nucléaire dans la taxo-
nomie verte européenne (voir à ce sujet au chapitre
“Non, le nucléaire ne sauvera pas le climat !” p.16).

u En janvier, à l’appel des Amis de la Terre Danemark, la
co-signature, aux côtés de nombreuses associations
d’un appel au gouvernement danois pour s’opposer à
l’extraction de l’uranium au Groenland, puis d’un com-
muniqué commun. Cela a notamment débouché par
une interview du Réseau dans un hebdomadaire
groenlandais pour dénoncer la convoitise d’Orano pour
le sous-sol de l’île. Les élections locales au Groenland
ont heureusement permis l’arrivée au pouvoir d’une
majorité opposée à l’extraction de l’uranium.

u En janvier toujours, la co-signature de la pétition lan-
cée par No-nukes Asia contre le rejet en mer de l’eau
contaminée de Fukushima.

u En mars, la rédaction d’une lettre de soutien à des
groupes militants de Mongolie contre les projets d’ex-
traction minière d’Orano.

u Des échanges assez soutenus avec des organisations
allemandes, notamment dans le cadre d’une cam-
pagne contre l’alliance de Framatome et Rosatom,
l’industriel nucléaire russe d’État, autour de l’usine
de combustible de Lingen, en Allemagne. 

u Enfin, des échanges soutenus avec la Fondation
Nuclear-Free Future et la Fondation Rosa-
Luxemburg ont débouché sur une coopération autour
de l’Atlas de l’uranium. Le Réseau est désormais
coéditeur de la version francophone de cet atlas, qui a
été publiée en janvier 2022.
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Informatique et sécurité

Migration de nos outils de gestion

Depuis 2017 nous travaillons avec l’agence N.O.U.S. sur
un projet de migration de nos outils de gestion. Affichée
à la base pour 2018, cela fait maintenant presque quatre
années que cette migration est repoussée suite aux
nombreuses difficultés techniques et à la mauvaise ges-
tion du projet par l’agence N.O.U.S.

À la fin de l’année 2020, nous faisions de nouveau le
constat d’un enlisement, d’une gestion très insatisfai-
sante et d’une inquiétude grandissante sur la finalisa-
tion du projet.

Le 22 février 2021, nous avons convoqué l’agence NOUS
pour clarifier l’état technique, financier et humain du
projet, et discuter des conditions nécessaires à sa fina-
lisation. Nous leur avons laissé 3 mois pour montrer
qu’ils pouvaient reprendre en main le projet et répondre
à nos attentes : renforcement de leur équipe au niveau
du pilotage et de la conception, meilleur gestion du pro-
jet, récolte de nos pratiques, etc. 

Le bilan de ces 3 mois est très négatif. Très peu
d’échanges au final, et souvent à notre initiative. 
Aucune réponse de leur part aux nombreuses questions
soulevées. 

Côté salarié·es, la perte de confiance est totale. Nous
sommes fatigué·es et désespéré·es par leur attitude et
leur manque de professionnalisme.

Fin 2021, une sortie du contrat est étudiée avec l’aide
d'une avocate. Ce processus, toujours en cours, est
accompagné d’une constatation d’huissier d’inexploita-
bilité du logiciel.

Serveur Lune 

Lune est l'un de nos serveurs. Il date de 2015 et néces-
site d'être mis à jour. Un chantier a été amorcé visant à
repenser son architecture pour renforcer la sécurité et
la disponibilité de nos outils en cas de défaillance maté-
riel. Ce chantier se fait en étroite collaboration avec
Thomas Constant de la société OpenDoor.

Amélioration du réseau interne aux Ateliers

L’infrastructure du réseau local aux Ateliers a subi
quelques rafraîchissements afin d’améliorer et sécuriser
notre interconnexion avec les autres associations utilisant
les services dans les locaux. Un état des lieux du réseau de
câble a été réalisé, ainsi qu’une optimisation de l’installa-
tion avec l’ajout d’un commutateur de niveau 3 couplé à un
routeur. Il reste encore à adapter le réseau de l’associa-
tion S!lence pour une parfaite intégration dans cette nou-
velle architecture. Ce chantier est prévu courant 2022.

Renforcement de la sécurité sur le site web

Le chantier de mise à jour du moteur de notre site web
principal pour assurer sa compatibilité avec les der-
nières versions des librairies php, a débuté en 2020 et
s'est poursuivi par paliers sur 2021. La finalisation de ce
chantier est prévue pour le premier semestre de 2022.

Nouvel outil de communication

Fin 2021, nous avons testé et validé le passage au logi-
ciel Matrix, un nouvel outil pour une partie de nos com-
munications internes. Matrix est un protocole open-
source, sécurisé et décentralisé. Il offre un chiffrement
de bout en bout des échanges (seules les personnes
associées aux échanges peuvent lire les messages).
Matrix vient en remplacement de Skype, logiciel privé de
Microsoft, utilisé depuis plusieurs années au sein de
l'équipe salariée. Le basculement est prévu début 2022.

Secrétariat 

Indispensable à la lutte antinucléaire, la gestion admi-
nistrative et financière du Réseau “Sortir du nucléaire“
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 sollicita-
tions aussi diverses que variées. 

L'envoi et la réception du courrier, la saisie des dons et
des commandes, les abonnements et parrainages à la
revue, l'achat et l'envoi de matériel militant ainsi que
l'inscription dans notre base de données des nouveaux
contacts sont autant d'informations à enregistrer au
quotidien.
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4 - DES FONCTIONS SUPPORT
AU SERVICE DE L'ACTION ANTINUCLÉAIRE



Nous restons attentifs au nombre de nouveaux contacts
et sympathisant·es qui participent à pérenniser le
Réseau et la lutte antinucléaire en France.

Profitons-en ici pour remercier comme chaque année
tout·es nos sympathisant.es, qui de part leurs encoura-
gements écrits, nous motivent tous les jours et tout par-
ticulièrement en ces temps troublés !

Administration de l'association 

L’année 2021 a été une nouvelle fois marquée par les
mesures sanitaires et les changements d’organisation à
répétition qu’elles ont engendrés. Nous avons autant
que faire se peut veiller au fonctionnement “normal” de
la structure et notamment la bonne tenue de
l’Assemblée Générale pour qu’elle réponde un maxi-
mum à nos statuts et aux obligations légales sans, une
nouvelle fois, pouvoir nous réunir physiquement.
Malgré cette situation, nous avons pu organiser deux
réunions du Conseil administration hors dispositif à dis-
tance en septembre 2021, puis en novembre 2021 (pour
une partie seulement de l’équipe). Ces moments alliant
travail et convivialité nous ont largement remotivés. 

Richesses humaines 

L’année 2021 a de nouveau vu des changements impor-
tants du côté de l’équipe salariée. 

Le premier changement de l’année a été le départ de
Julien Baldassarra en charge de la dynamique associa-
tive et des mobilisations fin avril, il a été remplacé par
Marie Liger, qui était stagiaire puis en CDD pour réaliser
un travail de synthèse sur la mémoire du Réseau et de
la lutte antinucléaire. 

Puis, en juin 2021, Aimée Sauvage la responsable bou-
tique titulaire a décidé de ne pas revenir de son congé
maternité, Audrey Anouchian qui la remplaçait a donc
été titularisée en CDI sur le poste. 

Un autre départ qui a marqué l’année a été celui de
Florian Brunet, responsable administratif et financier
en octobre 2021. Il a été remplacé par Anne-Lise
Devaux, auparavant chargée de communication sur la
partie coordination d’équipe, administration et levée de
fonds de son poste et par un responsable financier en
CDD jusqu’en juillet 2022. 

En fin d’année nous avons donc eu une période intense
avec trois recrutements :

u pour le poste de responsable financier, Hugo Trévisiol
a rejoint l’équipe en novembre en CDD pour 9 mois

u pour le poste de chargé·e de campagne que nous
recherchions depuis la mi-année sans succès, c’est
Pauline Di Nicolantonio qui a rejoint l’équipe en
décembre en CDD pour un an. 

u pour le poste de chargé·e de communication,
Louiselle Debiez a rejoint l’équipe en décembre en
CDI. Le recrutement sur ce poste nous a donné l’oc-
casion de repenser l’organisation et la composition
du poste. Elle prendra en charge la dynamisation de
la communication grand public, la revue et viendra
soulager Charlotte Mijeon sur les relations presse.

Concernant les échanges entre les administra-
teurs·trices et les salarié·es sur les questions sociales
et RH, ils ont eu lieu dans le cadre du CSE qui s’est réuni
8 fois dans l’année (deux fois en février, en avril, en juin,
en juillet, en septembre, en octobre et en décembre). Ce
dernier est composé de deux membres représentants
de l’employeur mandatés par le CA et de deux délé-
guées du personnel élues par les salarié·es. Outre la
reprise des “chantiers” sociaux, la gestion de la crise
sanitaire et ses impacts sur l’équipe salariée, le CSE a
continué de travailler sur son propre fonctionnement et
sur la définition de son périmètre et ses mandats. En fin
d’année, le CSE a travaillé sur un changement consé-
quent de la convention collective en prévoyant l’applica-
tion à partir de janvier 2021 de l’avenant 182. Par ail-
leurs, suite à l’expérience Covid, le CSE à mis en place
une charte de télétravail, évolution positive pour la
structure. Cette année des entretiens professionnels
ont été menés par les représentants de l’employeur
avec chaque salarié·e. Ils ont permis d’élaborer des
fiches de postes claires, de faire le point sur le travail et
les conditions de travail de l’ensemble de l’équipe et de
collecter les besoins de formation pour 2022. 

Gestion financière et comptabilité

Nous avons reçu un nombre conséquent de dons en
2021, notamment en décembre, et nous remercions
tous nos donateurs·trices pour leur soutien qui permet-
tra de financer l’activité de l’association en 2022. Nous
essayons d’avoir une gestion pérenne de l’association,
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Exercice 2021 2020

Nombre de factures 10354 9 309

factures de dons uniquement 8965 7 999

Sollicitation courriel contact /mois 70 / mois 70 / mois

Courriers papiers reçus 8 349 courriers 7 605 courriers

Nouveaux.elles sympathisant.es 2 642 sympathisant·es 1 228 sympathisant·es



33

et ne cherchons pas forcément à dépenser tout notre
budget annuel. L’excédent comptable réalisé est
conservé pour pouvoir faire face à une éventuelle situa-
tion financière plus difficile.

Pour plus de détails sur les finances de l’association en
2021, nous vous invitons à vous référer au rapport finan-
cier, disponible sur notre site.

Un soutien financier 
aux groupes diversifié et ouvert 

À noter que cette année, nous avons ajouté une ligne de
5 000 euros dédiée aux projets artistiques, de communi-
cation ou de publications d’ouvrages qui a permis de
soutenir un groupe à hauteur de 2 800 euros pour deux
projets.

Nous avons également accordé plusieurs soutiens
financiers à des associations non-adhérentes, via le
fonds de dotation et le fonds de solidarité, pour un mon-
tant total de 7 050 euros.

Voici quelques exemples des événements auxquels
nous avons participé financièrement :

u L’événement du 11 mars à Paris organisé par SDN
Paris pour 535 euros.

u L’événement du 13 mars organisé par SDN Pays
Nantais pour 2 465 euros 

u La Grande marche organisée par le Nucléaire en
questions du 24 juillet au 25 août de La Hague à Paris
pour 6 000 euros

u Les événements organisés par Abolition des armes
nucléaires-Maison de Vigilance du 6 au 9 août à
Dijon, pour un montant de 4 000 euros.

u Le festival à Saintes organisé par ACDN du 6 au 9
août pour 3 000 euros.

u La manifestation du dimanche 3 octobre au Bugey
organisée par un groupe d’associations et de collec-
tifs, pour 4 550 euros versé à RASN.

Levée de fonds

L’année 2021, n’a pas marqué de changement dans la
communication auprès de nos donateurs·trices. Il n’y a
pas eu comme l’an passé de points notables sur ce volet
de notre activité.

En fin d’année, boostée par les déclarations d’Emma-
nuel Macron, nous avons connu une période de levée de
fonds particulièrement importante, revenant à des mon-
tants de collecte proches de ceux de 2016-2017. Nous
avons d’ailleurs, constaté la “réactivation” de certains
de nos donateurs·trices. 

(Pour en savoir plus consultez notre rapport financier).
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En 2021, sur l’enveloppe dédiée aux mobilisa-
tions des groupes adhérents de 50 000 euros,
nous avons versés :

22 soutiens financiers
à 16 associations ou groupes adhérents
pour un total de 46 912 euros, soit 93,82% de
l’enveloppe de 50 000 euros initialement prévue
pour l’année. 
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NOTES



MERCI À TOUTES ET À TOUS

POUR VOTRE ACTION AU SEIN DU

RÉSEAU “SORTIR DU NUCLÉAIRE”


