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Quelques nouvelles de la vie interne du
Réseau - n°5 (1er juillet 2013)
Voici la cinquième édition des nouvelles de la vie interne du Réseau "Sortir du nucléaire".
Ces nouvelles destinées principalement aux groupes membres du Réseau (c’est-à-dire signataires de
la charte) mais aussi à toute personne souhaitant les recevoir, vous sont envoyées ponctuellement
aﬁn de vous tenir informés des évènements internes de votre fédération et de quelques évènements
externes.
Toute personne intéressée peut s’abonner librement à ces nouvelles de la vie interne du Réseau sur :
https://www.sortirdunucleaire.org/listes
Bonne lecture et merci pour votre action à nos côtés.

Vie interne, vous avez dit, vie interne ?
La refondation en cours du Réseau "Sortir du nucléaire"
Lors de la dernière Assemblée générale du Réseau a été votée une motion qui chargeait le groupe de
travail de Refondation de réﬂéchir à la mise en oeuvre d’une décentralisation ou régionalisation du
Réseau. Les membres de la commission de Refondation ont relevé le déﬁ et travaillent à l’élaboration
de diﬀérents scénarios qui seront proposés lors de l’AG en 2014.

Retrouvez le compte rendu de l’Assemblée Générale 2013 du Réseau et l’ensemble
des documents préparatoires.
L’Assemblée générale du Réseau a eu lieu les samedi 19 et dimanche 20 janvier 2013 à Reims.
Nous vous invitons à lire le compte rendu complet et le relevé des décisions qui ont été prises lors de
cette AG, ainsi que les retours du Comité de médiation : https://ag.sortirdunucleaire.org/AG-2013

Cette AG a été l’occasion de présenter notre rapport moral et notre rapport ﬁnancer 2012.
Saviez-vous que ces documents sont librement consultables sur le site du Réseau pour la plus grande
transparence possible ?
Tous les rapports moraux depuis 2003 sont publiés ici :
https://www.sortirdunucleaire.org/index.php?menu=connaitre&page=rapports-moraux
Tous les rapports ﬁnanciers depuis 2004 sont publiés là :
https://www.sortirdunucleaire.org/index.php?menu=connaitre&page=rapports-ﬁnanciers
Dans le dernier rapport ﬁnancier, vous découvrirez notamment que le Réseau a créé un fonds de
dotation « Pour un futur sans nucléaire » destiné à recevoir les legs et donations. Il s’agit du premier
fonds de dotation antinucléaire de France !

Relevés des décisions du CA
Conformément à l’article 15.4 du règlement intérieur du Réseau "Sortir du nucléaire", les groupes
adhérents du Réseau (c’est-à-dire à jour de cotisation pour l’année en cours) ont accès aux relevés
des décisions du CA sur cette page web du site internet du Réseau :
https://www.sortirdunucleaire.org/Releves-de-decisions-du-CA
Un mail envoyé aux groupes adhérents précisera les codes d’identiﬁcation pour accéder aux relevés
des décisions du CA.

Le Réseau en actions !
Une marche internationale de Narbonne au Bugey – du 1er au 28 juillet
Un collectif de marcheurs, Footprints for Peace et le Réseau "Sortir du nucléaire" organise une marche
antinucléaire et paciﬁste du 1er au 28 juillet prochain le long de la route de l’uranium.
En présence de représentants internationaux, dont des aborigènes venus d’Australie témoigner de
l’impact des mines d’uranium, de nombreux rendez-vous ont donnés tout au long du parcours.
Les trajets feront en moyenne 25 km par jour et sont accessibles à tous et toutes.
Vous pouvez rejoindre les marcheurs pour quelques heures, un jour, une semaine, etc.
Informations : https://marche2013.sdnyonne.lautre.net/
Contact : marchesortirdunucleaire@gmail.com - 06 78 75 60 55

Jeûne-action pour l’abolition des armes nucléaires – du 6 au 9 août
Comme chaque année la Maison de Vigilance de Taverny et le collectif Armes Nucléaires Stop
organisent un jeûne du 6 au 9 août à Paris.
En 2012 environ 80 personnes ont participé à ce jeûne-action. Une présence quotidienne devant le
Mur de la Paix et des événements divers et variés dans plusieurs lieux de la capitale sont à nouveau
au programme cette année.
Informations, contact et inscriptions : https://www.vigilancehiroshimanagasaki.com/

Atomes Crochus et Lettre d’Information du Collectif Stop Tricastin
Le premier semestre de l’année 2013 a vu paraître deux journaux d’informations et de réﬂexions axés

sur la lutte antinucléaire.
Atomes Crochus
Le deuxième numéro, 8 pages couleurs, présente le travail conduit par la compagnie Brut de Béton à
l’origine du spectacle « L’impossible procès »..
Une analyse des diﬀérents scénarios de sortie du nucléaire complète le sommaire.
Télécharger ou commander le journal : https://www.sortirdunucleaire.org/Atomes-crochus-no2
Lettre d’information du collectif Stop Tricastin
Le premier numéro de cette lettre a été imprimé à 25 000 exemplaires et est paru le 26 avril dernier
lors du Chernobyl Day.
Centrée sur la fermeture immédiate de la centrale du Tricastin, prise en charge par les membres du
Collectif et le soutien ﬁnancier du Réseau "Sortir du nucléaire", cette lettre trimestrielle a pour but de
s’adresser prioritairement aux habitants, aux élus et à tout résident proche du site nucléaire le plus
vaste d’Europe.
Télécharger la lettre : https://www.sdn26-07.org/blog/index.php?pages/Collectif-STOP-TRICASTIN

Campagne nationale « Nucléaire : de la mine aux déchets tous concernés ! »
Le 26 avril dernier, à l’occasion du triste anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl, le Réseau
"Sortir du nucléaire" lançait une nouvelle campagne nationale « Nucléaire : de la mine aux déchets
tous concernés ! ». De nombreux groupes se sont emparés du mot d’ordre lancé à cette occasion «
ensemble barrons la route à l’uranium », en organisant des actions le long de la route de l’uranium.
Votée lors de notre précédente assemblée générale cette campagne a été élaborée et mise en oeuvre
en lien avec de nombreux militants de notre réseau. Avec pour objectif de mettre en lumière, de
dénoncer et de s’opposer aux nuisances et risques quotidiens générés par l’industrie de l’atome d’un
bout à l’autre de la chaîne du combustible nucléaire, cette campagne vise à donner un cadre national
pour permettre à chaque groupe et militant d’agir au plus près de chez lui. Les installations nucléaires
étant disséminées sur tout le territoire, chacun est nécessairement concerné, forcément impacté, par
une usine, une ancienne mine, un site militaire ou des transports qui passe à proximité de son lieu
d’habitation, de travail ou de l’école de ses enfants...
Alors à vous de jouer ! Cette campagne ne pourra se faire sans vous et sera ce que vous en ferez !
Nucléaire de la mine aux déchets, nous sommes tous concernés !
Pour tout comprendre en 3 minutes, regardez et diﬀusez massivement cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IwqSgjxeTFQ
Elle peut également vous servir de support pour lancer une conférence, un débat, ou même une
discussion entre amis.
Pour plus d’info sur la chaîne du combustible et la route de l’uranium, rendez-vous sur le site de
campagne :
https://www.sortirdunucleaire.org/Tous-concernes
Et pour agir, participer à notre vigie citoyenne sur les installations et les transports nucléaire... c’est
ici :
https://www.sortirdunucleaire.org/Agir,484
Contacts :

Laura Hameaux : mobilisations@sortirdunucleaire.fr
Jocelyn Peyret : mobilisations@sortirdunucleaire.fr

Commémorations de Fukushima & Chernobyl en 2014
En mars 2012 et mars 2013 la commémoration de la catastrophe de Fukushima a été organisée
autour d’un événement national : une chaîne humaine dans la vallée du Rhône en 2012 et une
seconde à Paris en 2013.
De nombreux groupes et sympathisants souhaiteraient que l’année prochaine cette commémoration
ne soit pas centralisée.
Suite à de nombreuses discussions quelques pistes commencent à voir le jour et la tendance serait
d’organiser des événements locaux.
L’idée de faire le lien entre les commémorations de Fukushima et de Tchernobyl a également émergé.
Rien n’est encore décidé.
Une proposition d’organiser des rassemblements régionaux chaque week-end, de la mi-mars à la ﬁn
avril, a cependant motivé plusieurs groupes. Ce qui sous-entendrait 7 à 8 rassemblements à organiser
à travers la France
Si votre groupe souhaite participer à la discussion, merci de prendre contact avec Jocelyn –
mobilisations@sortirdunucleaire.fr

Rappel : qui contacter au Réseau ?
Si vous avez besoin d’un soutien...
... logistique
Que vous ayez besoin d’un soutien logistique, de conseils, d’être mis en relation avec d’autres
groupes, d’un appui en termes de communication, etc, notre équipe est là. Si vous organisez des
débats, des soirées-projections, etc, elle pourra notamment vous aider a trouver des conférenciers
sur le nucléaire ou sur les alternatives énergétiques....
=> Contactez Jocelyn : mobilisations@sortirdunucleaire.fr
... juridique
Le Réseau "Sortir du nucléaire" a décidé de se doter d’une véritable stratégie juridique pour mettre
ﬁn à l’impunité dont bénéﬁcient les exploitants de sites nucléaires qui bafouent les règlementations
environnementales. Le Juriblog a été conçu pour vous permettre de prendre connaissance de nos
recours juridiques, d’avoir un éclairage sur les textes constituant le socle du droit nucléaire, mais
également, de mettre le doigt sur les violations commises régulièrement au sein des installations
françaises.
Pour en savoir plus, visitez notre Juriblog :
https://www.sortirdunucleaire.org/Juriblog
Soyez directement informés de l’actualité juridique du Réseau en vous inscrivant à notre newsletter :
https://www.sortirdunucleaire.org/Juriblog

=> Contactez Marie (juriste) : marie.frachisse@sortirdunucleaire.fr
... en terme de communication de vos actions locales
Si vous organisez une action, une réunion dʼinformation... bref, un événement antinucléaire, alors
prévenez-nous ! Nous relaierons l’information sur nos listes électroniques de diﬀusion pour les
départements concernés (plusieurs centaines de contacts), et nous publierons votre événement dans
notre agenda web. Pour cela, remplissez les détails de votre événement sur le formulaire en ligne de
notre site : https://www.sortirdunucleaire.org/proposez-un-evenement
Une fois lʼévénement passé, envoyez-nous un compte rendu, les liens vers les articles de presse, des
photos... à mobilisations@sortirdunucleaire.fr Ainsi, nous pourrons parler de votre action sur notre site
internet et éventuellement dans les pages "Actions des groupes" de la revue trimestrielle du Réseau.
... en terme de matériel (livres, brochures, vidéos...)
Les groupes adhérents au Réseau peuvent bénéﬁcier d’un dépôt-vente (vous ne payez les articles
quʼune fois que vous les avez vendus) à tarifs réduits de 30% en moyenne : sur chaque produit
vendu, vous conservez une marge ﬁnancière qui contribue à ﬁnancer vos activités et favorise
lʼautonomie ﬁnancière de votre groupe. Le Réseau vous propose une grande variété de matériel
(brochures, livres, DVD, autocollants, badges, t-shirts...) en dépôt-vente. Nous pouvons également
vous prêter du matériel (banderoles, expositions...). Lorsque vous organisez des projections publiques
de documentaires, informez-nous en car nous avons déjà négocié des tarifs préférentiels (voire la
gratuité) pour les droits dont vous pouvez bénéﬁcier sur une dizaine de titres.
=> Pour plus d’information, contactez Delphine au 04 82 53 38 90 ou par mail à :
dephine.boutonnet@sortirdunucleaire.fr
=> Les articles disponibles sont à découvrir dans notre boutique en ligne :
https://boutique.sortirdunucleaire.org
... ﬁnancier
En cas de besoin, vous pouvez demander une subvention. Il suﬃt de remplir le formulaire qui
comprend la demande de subvention et le budget prévisionnel de votre action. Retournez-nous le
ensuite signé par courrier. Comme vous le savez, vous êtes aujourd’hui plus de 940 groupes à faire
partie du Réseau ; nous ne pouvons donc pas répondre systématiquement de manière favorable à
toutes les demandes. Notre Conseil d’administration est chargé du choix des subventions à accorder
en fonction des moyens du Réseau ; chaque fois que nous le pouvons, nous apportons notre aide aux
actions des groupes et associations pour sortir du nucléaire. Il est important d’anticiper au maximum
vos demandes, car les délais peuvent parfois être longs si plusieurs demandes sont en cours de
traitement.
=> Contactez Jocelyn : mobilisations@sortirdunucleaire.fr

Agir localement
Pourquoi ne pas créer un groupe local "Sortir du nucléaire" ?
Nous pouvons vous apporter un soutien pour la création d’un groupe local "Sortir du nucléaire".
=> Contacter Jocelyn pour discuter de votre projet : mobilisations@sortirdunucleaire.fr

Un kit militant pour agir localement
Diaporamas, idées d’actions, expositions en prêt, ﬁches pratiques pour les groupes...
A découvrir ici :
https://www.sortirdunucleaire.org/Kit-militant

Ensemble, continuons la montée en puissance !
Le Réseau regroupe désormais 943 groupes signataires de la charte et plus de 59 000 personnes
signataires !
La liste des groupes du Réseau est accessible par ce lien :
https://www.sortirdunucleaire.org/Liste-des-groupes
=> N’hésitez pas à proposer à des associations et personnes souhaitant la sortie du nucléaire de
rejoindre le Réseau en signant sa charte :
https://www.sortirdunucleaire.org/charte

Adhérer en 2013 : un geste essentiel pour l’action du Réseau
En tant que groupe, votre adhésion au Réseau "Sortir du nucléaire" constitue un soutien essentiel à
notre action commune. C’est en étant nombreux que nous sommes forts : plus nous nous
rassemblerons et plus nous aurons de poids et pourrons créer un véritable rapport de force aﬁn
d’obtenir une décision de sortie du nucléaire en France.
Formulaire d’adhésion à télécharger sur :
https://www.sortirdunucleaire.org/index.php?menu=agir&sousmenu=charte&page=adhesion-groupe

Vos retours sur cette lettre interne
N’hésitez pas à faire part de vos remarques et suggestions au sujet de cette lettre de la vie interne du
Réseau en écrivant à : philippe.brousse@sortirdunucleaire.fr
Merci beaucoup pour votre action à nos côtés !
L’équipe du Réseau "Sortir du nucléaire"

