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Le premier congrès du Réseau "Sortir du
nucléaire" s’est tenu du 12 au 14 Février
2016 à Angers (49)
Ce rassemblement de militant-e-s de toute la France a été l’occasion de débats complexes, riches et
constructifs. La refondation du Réseau "Sortir du nucléaire", initiée en 2015, se poursuit au service de
tous les groupes et associations résolus à agir pour l’arrêt du nucléaire civil et militaire.
Face à une industrie nucléaire sur le déclin, en proie à d’inquiétantes diﬃcultés techniques et
ﬁnancières, nous sommes mobilisé-e-s pour convaincre le plus grand nombre de citoyen-ne-s de
l’urgente nécessité de l’arrêt du nucléaire, en particulier des centrales électronucléaires obsolètes,
dépassées, dangereuses et coûteuses et d’engager enﬁn le pays dans les solutions d’avenir en
matière de production et de consommation énergétique.
Le Réseau "Sortir du nucléaire" est un outil de lutte, au service des groupes de terrain, qui renforce
tous les combats contre les dérives de l’industrie nucléaire en France et à l’étranger. Il s’inscrit aussi
dans les mouvements de convergences des luttes, avec notamment Fessenheim, EPR/Flamanville et
Cigéo/Bure, trois points sur lesquels nous devons mobiliser ensemble toutes nos énergies militantes,
nos expertises et nos moyens.
Le congrès a voté à 92 % le manifeste pour un référendum sur la participation de la France à
l’abolition des armes nucléaires, la lutte contre le nucléaire militaire sera aussi un axe fort de l’action
du Réseau "Sortir du nucléaire".
L’année 2016 sera l’occasion de manifestations importantes sur ces lieux et nous appelons d’ores et
déjà à y participer aﬁn de lancer des signaux forts et déterminés au gouvernement et aux partis
politiques qui doivent impérativement nous entendre.
Le nouveau Conseil d’Administration du Réseau "Sortir du nucléaire"
Pour en savoir plus sur la composition du nouveau conseil d’administration :
https://www.sortirdunucleaire.org/L-equipe

