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Nos missions
Le Réseau "Sortir du nucléaire" : en action pour vous et vos enfants
Le Réseau "Sortir du nucléaire", réseau citoyen antinucléaire agit pour vous depuis 1997, contre
l’industrie nucléaire, pour la défense de l’environnement.
Votre Réseau travaille quotidiennement à créer en France un véritable rapport de force citoyen,
paciﬁque et déterminé face à un puissant lobby nucléaire.
Votre place à nos côtés est importante. Vous aussi vous pouvez vous impliquer !

Le Réseau "Sortir du nucléaire", c’est une dynamique forte autour des actions suivantes :
Un travail d’information continue pour faire connaître les dangers du nucléaire et les solutions
pour en sortir (publication d’une revue trimestrielle "Sortir du nucléaire", réalisation de
documents grand public, site internet…) En informant des dangers que représente le nucléaire
civil et militaire, en mettant à disposition de tous, les outils pour en comprendre les enjeux, en
promouvant les solutions existantes, nous rendons possible la sortie du nucléaire, et ce dès
aujourd’hui.
Une présence régulière dans les médias pour rompre le silence assourdissant sur le sujet tabou
du nucléaire. Nous nous faisons l’écho de toutes les luttes et montrons que le nucléaire est
partout et concerne chacun de nous en France. Le choix d’en sortir aussi.
Des grandes mobilisations nationales et un soutien aux actions locales ou régionales pour
sensibiliser les citoyens tout au long de l’année. Les initiatives nombreuses et variées que
portent les membres du Réseau "Sortir du nucléaire" font la diﬀérence, et amorcent un autre
modèle de société.
Des pétitions et des campagnes nationales d’information grand public. Le Réseau "Sortir du
nucléaire" permet d’ancrer résolument et visiblement la parole antinucléaire dans le paysage
énergétique français.
Un centre de ressources sur le nucléaire et les alternatives : contacts de spécialistes et
d’intervenants, documentation, boutique en ligne... C’est oﬀrir à chaque citoyen ou militant de
s’informer, de se mobiliser à son niveau là où il se trouve.
Un travail de plaidoyer auprès des élus, des scientiﬁques, des acteurs de notre société. En
mobilisant les personnes les plus inﬂuentes, nous permettons à ce que la cause antinucléaire
progresse au sein de notre société.
Une action juridique déterminée, pour faire condamner les acteurs du lobby nucléaire, Areva,
EDF, le CEA… L’impunité des exploitants de sites nucléaires, c’est ﬁni !
En rassemblant toutes les personnes qui souhaitent exprimer leur volonté de sortir du nucléaire, nous
mettons en place un rapport de forces pour obtenir des résultats concrets.
Soyons toujours plus nombreux à agir et à faire entendre notre message de sortie du nucléaire, pour
l’avenir de notre génération et des générations futures.
Ensemble, portons haut et fort le message antinucléaire.

