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Refondation : le chantier s’engage avec vous
!
Vous le savez, le Réseau "Sortir du nucléaire" a traversé quelques turbulences internes en
début d’année. Notre fédération a tenu une assemblée générale exceptionnelle les 19 et
20 juin derniers pour dépasser cette situation. Depuis, la commission Refondation s’est
mise en route et attend vos suggestions.
Echos de notre assemblée générale de juin 2010
L’assemblée générale des 19 et 20 juin a permis de discuter en profondeur de la crise que le Réseau
traversait depuis la ﬁn 2009 et de trouver des solutions en se mettant à l’écoute de sa diversité. Cette
écoute s’est traduite par le renouvellement de la moitié du conseil d’administration.
Une discussion large et approfondie a conduit au retrait de la signature du Réseau de l’appel
"Ultimatum climatique" qui précédait la tenue du sommet international sur le climat à Copenhague en
décembre 2009. L’énergie nucléaire n’est en aucun cas une solution au problème du réchauﬀement
climatique, et nos campagnes "Ni nucléaire, ni eﬀet de serre" (2008) et "Don’t nuke the climate"
(2009) ont largement contribué à faire entendre ce message essentiel, qui contrecarre la propagande
d’Areva et EDF.
Le Réseau a réaﬃrmé que la lutte pour la sortie du nucléaire est le fondement même de son combat
écologique. Ainsi, le Réseau entend peser pour que la sortie du nucléaire soit un thème
incontournable au coeur de la campagne et des élections présidentielles et législatives de 2012.
L’assemblée générale a approuvé la décision du conseil d’administration transitoire, prise début juin
quelques jours avant l’AG, de retirer la plainte déposée contre Stéphane Lhomme, ex-porte-parole
salarié de l’association. Elle a également longuement envisagé les solutions de conciliation possibles
dans le contexte de son licenciement, qui avait cristallisé des doutes sur l’engagement du Réseau.
La création d’un comité de médiation a été décidée, aﬁn d’améliorer les relations entre les diﬀérents
acteurs du Réseau.

Le compte rendu complet de l’assemblée générale des 19 et 20 juin est téléchargeable sur le site web
: https://ag.sortirdunucleaire.org. Les rapports moral et ﬁnancier sont téléchargeables sur le site web :
www.sortirdunucleaire.org.
Repenser le fonctionnement du Réseau… avec vous
L’assemblée générale de février avait déjà pris acte que le Réseau a connu une évolution importante
depuis sa création ; elle avait décidé qu’il était temps de repenser et réformer son fonctionnement
dans le cadre d’un processus de refondation. En juin, l’assemblée générale a décidé la mise en place
d’une commission pour mener à bien ce chantier et initier un travail de réﬂexion avec toutes les
composantes du Réseau. L’objectif est d’élaborer des recommandations qui seront soumises à
l’approbation de l’assemblée générale de début 2011. Lors d’une première réunion le 19 août à
Joigny, en marge des Rencontres d’été du Réseau, cette commission a déterminé les grandes lignes
du processus de refondation.
Le Réseau a souhaité une large concertation pour permettre à chacun de s’exprimer et de participer à
son niveau, s’il le désire, au travail de refondation. Ce chantier est donc ouvert non seulement à tous
les groupes membres du Réseau… mais aussi à vous qui nous lisez, sympathisant ou militant du
Réseau !
Pour y participer dans un esprit constructif et dégagé des polémiques passées, nous vous invitons à
adresser vos idées et propositions à la commission, en envoyant un e-mail à :
contact_refondation@sortirdunucleaire.fr.
Si vous n’avez pas d’accès Internet, vous pouvez envoyer vos propositions par courrier au Réseau, en
le libellant à l’attention de la commission de refondation. A vous de jouer pour contribuer à cette
réﬂexion collective !
Vous pouvez consulter la motion d’orientation votée par l’assemblée générale de juin, ainsi que les
propositions et les diﬀérents documents de réﬂexion déjà élaborés par les groupes et par le conseil
d’administration sur la page web : www.sortirdunucleaire.org/dossiers/refondation.html.

