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Vent favorable lors de l’Assemblée Générale
du Réseau "Sortir du Nucléaire" à Sète les 11
et 12 février 2017
Si la tempête a souﬄé sur Sète ce week-end là, ce n’était que sur la mer démontée : à
l’intérieur de la salle d’AG régnait enﬁn une atmosphère apaisée et sereine, propice au
travail. Les participants ont pu constater qu’après 6 années de tempête, le calme était
enﬁn revenu au Réseau "Sortir du nucléaire". Et surtout que le navire Réseau était à
nouveau en état de marche, avec un équipage motivé et en partie renouvelé (CA et
salarié-e-s), un plan de navigation claire (le Document d’Orientation Stratégique). Le vent
nous étant favorable (crise économique, technique, sociale du nucléaire), l’espoir renaît
d’arriver plus vite aux rives de la sortie du nucléaire.

Même si Sète était éloigné pour beaucoup de groupes, environ 70 personnes s’y sont déplacées pour
46 groupes représentés. S’il est normal d’avoir moins de participants à cette AG qu’au Congrès de
l’année passée à Angers, l’objectif sera bien pour la prochaine AG de rassembler les groupes qui
doutent encore de l’action du Réseau.
Car le Réseau évolue : L’organisation d’un Congrès tous les 3 ans a été introduit dans les statuts
ainsi qu’une nouvelle composition du CA avec une partie d’élu-e-s par bassin géographique de
luttes à côté d’autres élu-e-s issu-e-s de plateformes d’orientation stratégique.
Un "Comité de prévention des conﬂits" a aussi été introduit dans le Règlement Intérieur et s’appuie
sur une "Charte des bonnes relations dans le Réseau". Les diﬀérents rapports, moral et d’activités,
des richesses humaines et des ﬁnances, ont été adoptés à la quasi-unanimité, si ce n’est quelques
abstentions. Dans un moment de libre expression, les salarié-e-s ont exprimé leur satisfaction du
travail accompli depuis un an et de bien meilleures relations de travail avec le CA.
Car le Réseau travaille collectivement : une réﬂexion a permis d’aborder le fonctionnement de la
fédération, ses forces et faiblesses, les 20 ans du Réseau en articulation avec les rencontres d’été
ainsi que le ﬁnancement de la lutte antinucléaire.
Ensuite, le projet de Document d’Orientation Stratégique (feuille de route évolutive jusqu’au
Congrès de 2019) a également été discuté en petits groupes autour des priorités d’actions suivantes :
1) Non au nouveau pseudo nucléaire en France comme à l’international (EPR, ITER, ASTRID, …)
2) Non au raﬁstolage des réacteurs de plus de 30 ans,
3) Déchets nucléaires : soutenir et ampliﬁer la lutte contre le projet CIGEO à Bure,

4) Stop aux armes nucléaires.
Tous ces échanges donneront lieu à des préconisations concrètes à coordonner par le CA en relation
avec les groupes adhérents bien engagés dans cette lutte et permettront de faire évoluer le
document d’orientation stratégique.
Un atelier a permis d’amorcer une réﬂexion sur les alternatives énergétiques et leur promotion par le
Réseau "Sortir du nucléaire", en partenariat avec les associations de ce secteur. Cela donnera lieu à
un chantier de réﬂexion spéciﬁque jusqu’au Congrès.
Trois nouveaux binômes ont été élus au nouveau CA. La nouvelle équipe administrateurs-salarié-e-s
est présentée sur le site internet du Réseau sur ce lien web :
https://www.sortirdunucleaire.org/L-equipe
De mémoire, cette AG fut l’une des plus réussies avec beaucoup d’écoute, une vraie réﬂexion
collective et une excellente convivialité entre les représentants des groupes, les administrateurstrices et les salarié-e-s.
Merci à tous les participants, tous les animateurs-trices et rapporteurs, tous les membres sortants,
actuels et nouveaux du CA, toute l’équipe salariée et les bénévoles qui ont permis le très bon
déroulement de cette AG très positive pour la poursuite de notre lutte au long court pour l’abandon
du nucléaire.
Nous vous invitons à consulter les documents de l’AG dans cet espace web :
https://www.sortirdunucleaire.org/AG-et-AGE-2017
RDV à la prochaine Assemblée Générale de votre Réseau "Sortir du nucléaire" qui aura lieu
au printemps 2018 !
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