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Devenez relais local
Pourquoi devenir relais local ?
Le but des relais locaux est de permettre une réelle expression et représentativité des membres
individuels actifs du Réseau "Sortir du nucléaire" aﬁn de renforcer notre action locale.
La multiplication des relais locaux nous permettra d’être présents dans le plus de communes possible.
Les relais locaux doivent être complémentaires des groupes membres du Réseau "Sortir du
nucléaire", ils ne doivent pas se substituer à eux mais se renforcer mutuellement dans une bonne
entente mutuelle.
Notre force est notre représentativité locale. Plus nous serons représentés, mieux l’information sur la
sortie du nucléaire sera diﬀusée. Nous pourrons ainsi espérer toucher un maximum de citoyens.
Comment agir en tant que relais local ?
Les moyens d’agir localement sont multiples.
Il s’agit en premier lieu de diﬀuser les documents du Réseau "Sortir du nucléaire" : brochures, tracts,
revues, matériel militant...
Pour cela vous pouvez agir selon plusieurs axes :
stand sur les marchés, lors de concerts, de conférences, de projections, etc.
dépôt-vente de matériel auprès d’un magasin d’alimentation biologique, d’une librairie...
dépôt régulier de tracts, pétitions… chez les commerçants, dans les bibliothèques, etc.
nous informer de tout événement pro ou anti-nucléaire
à vous de compléter cette liste...
Selon vos disponibilités et le nombre de personnes qui se joindraient à vous au ﬁl du temps, vous

pourrez également créer un groupe local "Sortir du nucléaire".
Un relais local est-il porte-parole du Réseau ?
Un relais local peut se présenter comme relais local aux médias ou contacts locaux mais n’a pas le
droit de s’exprimer comme porte parole national du Réseau.
Il est demandé aux relais locaux de ne pas défendre publiquement des positions qui seraient en
contradiction avec la charte du Réseau "Sortir du nucléaire".
Comment devenir relais local ?
merci de contacter notre responsable groupes et actions mobilisations sortirdunucleaire.fr

