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Présentation générale
Réseau "Sortir du nucléaire : une fédération forte, citoyenne et indépendante

Le Réseau "Sortir du nucléaire" a un but majeur : sortir la France du nucléaire civil et
militaire
Unique en son genre
Nulle part ailleurs dans le monde, il n’existe une coordination nationale antinucléaire dotée d’un tel
niveau d’organisation et d’action. Il s’agit d’un réseau unique en son genre au service d’une France et

d’un monde sans nucléaire.
Un pari fou, un projet insensé !
En 1997, la victoire de l’arrêt du surgénérateur Superphénix en Isère a été l’évènement déclencheur
pour la création d’un projet ambitieux : un réseau national pour la sortie du nucléaire dans le pays le
plus nucléarisé au monde.
Ce qui au départ était un projet utopique autour de quelques militant-e-s s’est vite transformé en une
réalité qui allait rassembler des milliers de personnes. Une charte d’objectifs pour sortir du nucléaire a
été le texte fondateur de l’association, et demeure le texte politique fort qui marque notre ambition et
notre orientation communes. Au côté des quelque 60 000 signataires actuel.le.s, tout le monde peut
signer notre charte pour renforcer la dynamique engagée.
Un rassemblement le plus large possible
Depuis son origine, l’association a connu une impressionnante "montée en puissance" dans le but de
rassembler le plus largement possible. Plus de 900 associations et de 60 000 individus sont
aujourd’hui signataires de la charte !
Au ﬁl du temps, le Réseau "Sortir du nucléaire" est devenu une référence incontournable. Il permet
d’ancrer résolument et visiblement la parole antinucléaire dans le paysage énergétique français.
Un rôle majeur
Impulser, coordonner et participer à des actions d’ampleur locales et nationales. Eﬀectuer, jour après
jour, un travail essentiel dans les domaines publics, médiatiques, politiques et juridiques. Son rôle est
majeur !
Ensemble, nous sommes acteurs du changement
Locales ou nationales, les initiatives que portent les membres du Réseau "Sortir du nucléaire" font la
diﬀérence et amorcent un nouveau modèle de société. Ensemble, nous sommes acteurs du
changement !
Une association libre et indépendante
Les moyens ﬁnanciers de l’association proviennent exclusivement des dons et des cotisations de ses
membres, sans aucune subvention de l’État. C’est uniquement grâce à vous que nous avons la
capacité d’agir concrètement pour contrecarrer les projets de l’industrie nucléaire ! Par votre soutien,
vous contribuez à garantir notre totale liberté d’action et de parole.
Un autre monde est possible !
Loin de la simple dénonciation, l’accent est mis sur les solutions pour montrer qu’un autre monde est
possible… sans nucléaire autour de trois pistes essentielles :
le développement des économies d’énergie et de l’eﬃcacité énergétique,
la mise en place d’une autre politique énergétique basée sur les énergies renouvelables (éolien,
solaire, bois...) fortement créatrices d’emplois,
le recours, en phase transitoire, à des techniques de production énergétique les moins néfastes
possible pour l’environnement (centrales au gaz, cogénération ...)
Après Tchernobyl et Fukushima, de plus en plus de personnes et d’associations partagent l’exigence
citoyenne des choix de sobriété énergétique et de production décentralisée d’énergie sans nucléaire.

Plus qu’un simple outil, le Réseau "Sortir du nucléaire" est devenu au ﬁl des années un centre majeur
de débats, de réﬂexion, d’échanges, d’animation, d’action et de porte-parole de la cause antinucléaire
en France.
Jour après jour, le Réseau “Sortir du nucléaire” continue à renforcer son action en s’aﬃrmant comme
une force antinucléaire incontournable aux niveaux local, national et international.
La sortie du nucléaire est un objectif que nous pouvons atteindre ensemble !

