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15 juin 2019

Venez participer aux tables-rondes et à la
soirée festive lors du Congrès du Réseau à
Pierreﬁtte-ès-Bois !
Pierreﬁtte-ès-Bois (45)
Le samedi après-midi du Congrès du Réseau "Sortir du nucléaire" sera entièrement
consacré aux débats et ouvert au public. Il s’organisera autour de deux tables rondes avec
des intervenants extérieurs venants d’organisations locales et nationales.

14h30 - 16h00 (1h30) : « Énergies, électricité, nucléaire et climat »
1) Le nucléaire, frein/verrou pour une transition énergétique bonne pour le climat ? 2)
Sauver le nucléaire ou sauver le climat ?
Antoine Bonduelle - RAC (Réseau Action Climat), consultant en énergie et environnement pour des
entreprises, des ONG ou des collectivités publiques
Danyel Dubreuil - CLER (Réseau pour la transition énergétique), responsable de l’initiative Rénovons
!, une initiative pluri-acteurs de lutte contre la précarité énergétique
Estelle Kleﬀert - Enercoop, Responsable des partenariats stratégiques
Bernard Laponche - Global Chance, physicien nucléaire, consultant international dans les domaines
de l’énergie et de l’eﬃcacité énergétique
Didier Narbeburu - Énergie Partagée Centre, membre du collectif les Blaisois de Blaiswatt

16h00 - 16h30 : pause
16h30 - 18h30 (2h00) : « Engagements et modes d’action »
1) Quelles synergies entre mouvements sociaux et associations ? 2) Comment agir en

RéseauX ? 3) Comment faire face à la répression et militer sans se cramer ?
Un.e militant.e de Bure
Dominique Boutin - France Nature Environnement
Danyel Dubreuil - impliqué dans le collectif pour la forêt de Romainville
Philippe Guiter - syndicaliste Sud-Rail
Guy Jeannesson - membre de l’assemblée des gilets jaunes de Commercy
Jean-Marie Vecten - Confédération Paysanne
Benoit de Cornulier - impliqué dans la lutte contre le projet d’aéroport à NDDL
Et avec dans la salle des membres du collectif contre les achats de terre par EDF, de Sud-Energie,
d’Extinction Rebellion.... pour rebondir et participer au débat...
Le samedi soir à partir de 19h, nous nous retrouverons lors d’une soirée conviviale avec
un bar associatif tenu par le groupe local Sortir du nucléaire Berry-Giennois-Puisaye,
musique et pizzas cuites au feu de bois (à prix libre).
Le groupe Healberries* viendra jouer de son Bluegrass boisé et récréatif !
La soirée se terminera par une BOUM / karaoké !

Vous êtes cordialement invité.es à participer à ce moment important de notre vie associative. Pour
cela, nous vous prions de vous inscrire. Cela nous permettra notamment de nous organiser au mieux
pour prévoir assez à manger !

Inscription sur ce lien :
https://www.sortirdunucleaire.org/Congres-Programme-du-samedi-apres-midi-et-soir Demande
d’information : organisation-ag@sortirdunucleaire.fr Lieu : Centre CGCV 1, Place Dezarnaulds
45360 Pierreﬁtte-ès-Bois
*the Healberries
William Rollin : guitare, banjo, voix Aurélien Naﬀrichoux : guitare, voix Ludovic Legros : contrebasse,
voix
"The Healberries, c’est la réunion de trois musiciens amoureux de cette musique venue du Kentucky,
sous l’impulsion de Bill Monroe dans les années 40 : le Bluegrass. On y retrouve ce qui en fait
l’identité unique : solos à plein galop, choeurs cinglants, rolls-mitraillette au banjo... On y croise les
fantômes joviaux de Doc Watson, Elvis Presley, the Carter Family, Lester Flatt & Earl Scruggs et bien
d’autres."

