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Textes ressources
Textes ressources utilisés pour la préparation du Congrès 2016.

Atomes Crochus n°3

Ce n° 3 d’Atomes crochus, associé au site Internet du Réseau « Sortir du nucléaire », a pour objectif
de commencer à donner des outils pour réﬂéchir ensemble au Congrès et alimenter les débats. Les
textes de ce journal ne sont surtout pas des modèles mais des incitations à la réﬂexion, à la
contradiction.
La signature des articles de ce numéro est collective, ce qui ne signiﬁe pas que chaque auteur est
d’accord avec l’ensemble des textes, loin s’en faut. Nous sommes dans un débat contradictoire, et
cela est de bon augure pour le Congrès. Ce numéro d’Atomes crochus ne représente donc pas la
position du Réseau mais donne un aperçu des débats qui s’y tiennent.

Atomes Crochus n°4
Atomes crochus lance le débat pour le Congrès du mouvement antinucléaire, organisé par le Réseau
"Sortir du nucléaire", qui s’est tenu les 12, 13 et 14 février à Angers.

Les débats de préparation du Congrès se sont tenus sur la liste de discussion "rezo-congres", ouverte
à tous les groupes antinucléaires dans et hors réseau.

Les échanges qui se sont tenus sur la liste "rezo-congres", ainsi que les diﬀérentes contributions et
motions proposées par les groupes ont servi de base au n° 4 d’Atomes crochus qui regroupe les
réﬂexions des groupes et publie les textes d’orientation du Congrès. Les textes d’Atomes crochus n°3
ont servi de canevas pour classer ces archives.

Le Réseau "Sortir du nucléaire" en questions

Plateforme d’orientation collective "Le Réseau Sortir du nucléaire en questions" présentée par
des groupes et des militants du Réseau pour le Congrès du Réseau

Plateforme "Rezo en questions" - 30/12/2015

Aﬁn de préparer le Congrès du Réseau Sortir du nucléaire, des militants antinucléaires,
administrateurs ou ex-administrateurs et des groupes ont constitué une plate-forme d’échanges
et de réﬂexion sur la question centrale et essentielle : quel avenir pour quel Réseau
antinucléaire, à l’issue du congrès ? Face aux enjeux, ils appellent à débat serein pour une
évolution eﬃcace.

Document d’orientation stratégique de l’AG 2015

Pré-document d’orientation stratégique du Réseau "Sortir du nucléaire" en vue de l’Assemblée
Générale de 2015

Compte-rendu de synthèse de l’Assemblée Générale 2015

Compte-rendu de L’Assemblée générale du Réseau « Sortir du nucléaire qui s’est déroulée les 31
janvier et 1° février au Centre de Rencontres Internationales de Dijon et qui a réuni 170
participants

Propositions pour le congrès

Propositions pour le congrès apportées par SNP, CIREN, Sud Rail - réunion régionale Ile de France
du 16 novembre 2015

Motion pour la création d’un comité d’écologie relationnelle

Motion pour la création d’un comité d’écologie relationnelle qui sera proposée par le CANVA au
Congrès 2016 à Angers

Pour une évolution constructive

Propositions concrètes pour une évolution constructive du Réseau « Sortir du nucléaire » par les
Amis de la Terre Midi-Pyrénées CANVA, BureStop et Environnement conscient, le 30/12/2015

Réﬂexions du Can84 pour sortir de la schizophrénie et du crime atomique

Réﬂexions d’orientation par la Coordination Anti-nucléaire Sud-Est

Le nouveau Réseau SDN 2016

Propositions d’orientation du Réseau en 2016 par Michel Guéritte

Appel aux réunions régionales

APPEL aux groupes antinucléaires pour tenir des réunions régionales En février 2015, un
nouveau conseil d’administration du réseau "Sortir du nucléaire" a été élu pour dépasser la crise
ouverte en 2010, et un mandat lui a été conféré à une très large majorité aﬁn :
D’engager un processus de régionalisation du réseau, pour rapprocher le réseau des
actions et luttes locales,
D’organiser un Congrès du renouveau du mouvement antinucléaire, pour repenser,
débattre et décider d’un autre fonctionnement du réseau

Plateforme antinucléaire Bretagne

Statuts et objectifs de la Fédération Anti-nucléaire Bretagne

Contribution de Chantal Cuisnier et d’Alain Rivat

Contribution de Chantal Cuisnier, animatrice de Sortir du nucléaire Cornouaille et Alain
Rivat, animateur de Stop Nucléaire 56, ex-administrateurs du réseau "Sortir du nucléaire"
jusqu’en 2010.

Déclaration ﬁnale de Saintes

Nous, militants anti-nucléaires, venus de toute la France, réunis à Saintes du 23 au 25
octobre à l’initiative de l’Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire, souhaitons
transmettre aux militants et organisations antinucléaires, environnementalistes et
humanitaires comme à tous nos concitoyens le résultat de nos échanges, avec pour objectif
l’abandon déﬁnitif du nucléaire militaire et civil, que résume le mot d’ordre : « Ni armes, ni
centrales nucléaires ! ».

Les Appels de Pan

"Ce texte est rassembleur, il n’exclut personne. Sa brièveté est voulue : il se contente de
donner des outils pour permettre une synthèse féconde et oﬀrir une base de résistance."

