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18 mars 2014

Participez au groupe de réﬂexion "CongrèsForum" (18 mars 2014)
Souhaitez vous participer à la préparation et à l’organisation du congrès-forum du Réseau
"Sortir du nucléaire" décidé en AG de janvier 2014 ?
Merci de répondre par retour de mail d’ici le vendredi 28 mars
Bonjour,
Conformément à l’attente exprimée lors de l’AG de février 2014 du Réseau "Sortir du nucléaire", les
membres du CA s’engagent à organiser la tenue d’un "Congrès/Forum" dans les meilleurs délais..
Conscient de la nécessité de reposer des bases saines tendant à un fonctionnement plus horizontal de
notre association et de la nécessité d’une concertation avec et entre les groupes sur ce que doit être
notre Réseau et notre stratégie, le CA du Réseau a décidé de tout mettre en œuvre pour que ce
processus aboutisse de la manière la plus concertée possible.
Pour cela, le CA a décidé que soit lancé un groupe de réﬂexion "Congrès/Forum" pour préparer
ensemble et collectivement ce moment important.
Vu les délais trop courts de préparation de ce Congrès/Forum en 2014, celui ci n’aura lieu qu’en 2015,
cependant une rencontre de préparation aura lieu dès cet été 2014.
Le terme même de Congrès ou de Forum pourrait être mis en discussion puisqu’il ne s’agit pas
d’organiser un Congrès syndical, ni de refaire une Assemblée Générale bis avec des contraintes
statutaires mais bien de mettre en place une discussion ouverte sur des orientations stratégiques et
organisationnelles avec des débats démocratiques en petits groupes qui seraient alternés avec des
plénières, ainsi que des ateliers sur des sujets proposés par les groupes.
Pour mener à bien ce processus, les participants à ce groupe de réﬂexion veilleront à respecter le
cadre d’une écologie relationnelle et s’engageront mutuellement à des relations non-agressives, sans
jugements sur les personnes, ni procès d’intention, les échanges devant se poser en termes de choix
politiques ou techniques pour la réussite de notre lutte antinucléaire commune.
Si vous vous reconnaissez dans ces premières bases proposées et que vous êtes intéressés pour

participer à ce processus, merci de nous répondre par retour de mail d’ici le vendredi 28 mars.
Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues dans le cadre d’un dialogue fécond et
constructif.
Une fois inscrit, vous recevrez ensuite un agenda partagé aﬁn de vous inscrire à une réunion
téléphonique. Cette réunion aura pour objectif de poser les bases indispensables pour l’organisation
de ce moment important dans la vie du Réseau "Sortir du nucléaire".
A la suite de cette réunion téléphonique, vous recevrez une nouvelle invitation pour une réunion
physique qui sera organisée dans les meilleurs délais.
Amicales salutations antinucléaires,
Les référents du groupe de réﬂexion "Congrès-Forum" :
Alain JOFFRE alain.joﬀre@sortirdunucleaire.fr
Martial CHATEAU martial.chateau@orange.fr
Laura HAMEAUX mobilisations@sortirdunucleaire.fr

