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19 -26 août 2009 : Rencontres d’été du
Réseau "Sortir du nucléaire"
Reportage de France3 Provence du 20 août 2009
France 3 Provence
https://videos.sortirdunucleaire.org/IMG/ﬂv/20090820-F3provence-journeesdete.ﬂv
Photos des rencontres (cliquer sur les vignettes pour les agrandir)

> Autres photos
Article paru dans le Dauphiné le 28 août :
PERTUIS - "Distribution de tracts et de pastilles : Ils font croire à une fuite radioactive"
Articles parus dans la Provence

Article paru dans le Pertuisien en ligne du 26 Août 2009
https://www.pertuisien.fr/ﬂash.php?ﬂash=3255

Téléchargez les deux documents ci-dessous :

Intentions :

Se rencontrer, échanger, partager, se relaxer, s’amuser, s’exercer, se former et s’activer
Continuer de casser les grands tabous du nucléaire civil et militaire français
Explorer les alternatives et ainsi…
Travailler pour un monde plus acceptable et vivable ; ou tout simplement plus respectueux du
vivant.
Dates : du mercredi 19 au mercredi 26 août 2009.
Lieu :
Au Domaine « Regarde-moi venir » à Grambois (84), à la limite du Vaucluse et des Alpes de Haute
Provence, où Michèle et Gérard, viticulteurs, nous accueillent sur leurs terres cultivées en bio.
Voir leur site internet
Accès :

Train > Gares les plus proches : Pertuis et Manosque & navettes sur demande (l’annoncer lors
de votre inscription ou au 06 76 69 54 98).
Pour éventuel covoiturage : Vous référer à l’adresse qui suit pour y inscrire vos oﬀres et
demandes : https://departswww.sortirdunucleaire.org
Equipe de préparation :

Logistique sur place : Association Mediane, Maud
Intendance-cuisine : Christophe, Claire
Formation à l’action non-violente : Les Désobéissants

Pour demandes d’infos, inscriptions des participants et programme (aussi pour proposer des ateliers)
:
André Larivière : andre.lariviere@free.fr
04 71 76 38 76 ou 06 76 69 54 98
ou Christophe Elain (en juillet : chris.elain@wanadoo.fr
Merci de vous inscrire à l’avance (et d’annoncer par la même occasion, s’il y a lieu, sur quel thème
d’atelier vous aimeriez contribuer). Ne pas oublier que ces rencontres sont une bonne occasion de
faire connaître vos informations et luttes en d’autres lieux et sur d’autres terrains. Vous pouvez aussi
proposer une petite expo, par exemple, sur les énergies renouvelables, l’auto-construction ou autres
démarches alternatives.
Apporter : des vêtements un peu chauds, une tente, une lampe de poche, des accessoires antinucléaires, et tout ce qu’il faut pour camper.
Sevrage Internet garanti puisque pas de connexion sur le site.
La Provence étant un pays très sec (à la diﬀérence de l’humide Normandie), nous ne pourrons faire de
feux en extérieur en août.
Il pourrait y avoir des moustiques en soirée. Apporter cottes de mailles et autres blindages !!
Frais :

Cuisine 100% bio et végétarienne. Prix libre suggéré : 10 euros par personne pour 3 repas par
jour et autres frais divers.
Caisse libre pour les frais (eau, électricité, etc.) de la « maison » qui nous accueille.
Contacts :

André Larivière
andre.lariviere@free.fr
04 71 76 38 76 ou 06 76 69 54 98
Christophe Elain (en juillet)
chris.elain@wanadoo.fr

