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Sondage : vos projets et idées d’actions pour
2019
EDF tente de racheter des terres pour y construire de nouveaux projets ? L’électricien
espère démarrer l’EPR de Flamanville ﬁn 2019 ? L’Andra rêve que l’État donne
prochainement son feu vert au projet de poubelle nucléaire à Bure ? Tout au long de
l’année, le Réseau va proposer des initiatives pour contrer cette fuite en avant. Mais sans
vous, rien ne sera possible. C’est pourquoi nous vous invitons à proposer vos idées
d’actions. En 2019, nous mettrons en place une nouvelle campagne nationale pour
s’opposer à la prolongation des réacteurs et à la relance de la ﬁlière. Indiquez comment
vous souhaitez vous investir dans cette dynamique : vous y serez pleinement associés.
Nom (obligatoire)
Prénom (obligatoire)
Adresse email (obligatoire)
Téléphone
À quel groupe/structure appartenez-vous ? (obligatoire)
À quelle thématique vos idées d’actions se rattachent-elles ? Choisissez une thématique ▼
Quelles sont vos idées d'actions ?
Avez-vous d'ores et déjà prévu d'organiser un événement antinucléaire entre le 11 mars et le 26 avril
? D'organiser une action ou une mobilisation à un autre moment dans l'année ?
Nous allons lancer prochainement une campagne nationale pour dénoncer la politique énergétique du
gouvernement, s'opposer à la prolongation des réacteurs et refuser tout nouveau projet d'installation
nucléaire. Comment envisagez-vous votre implication dans ce projet de campagne ? Souhaitez-vous
être associés à sa préparation et sa mise en œuvre sur le terrain ? Parlez-en à votre groupe et tenez
nous au courant !
De quelles formes de soutien pourriez vous avoir besoin ?
Outils, formation, aide à la mise en place d'actions, de soirées d'informations, soutien logistique,
appui juridique, soutien ﬁnancier, appui pour la communication…
Vous serez prochainement recontactés pour que nous préparions ensemble le Congrès du
Réseau qui se déroulera au mois de juin 2019.
Mais sans attendre, n’hésitez pas à nous communiquer vos idées de campagne nationale

pour 2020, ou alors commencez à y réﬂéchir !

Valider

