
Description des ATELIERS 
 

 
 

Neuf ateliers de 1h30 chacun sont prévus les après-midi de samedi et dimanche. 
 
Les participants aux Journées d’études seront invités dès le vendredi soir à exprimer leur choix et à s’inscrire pour les 
ateliers proposés, puis le planning des ateliers sera fixé en tenant compte des inscriptions et des contraintes nouvelles.  

 
Pour définir les thèmes des ateliers, nous avons voulu laisser un maximum de choix et d’initiative aux participants des 
Journées d’études. Ainsi, si quatre ateliers ont été préalablement fixés (Ethos, Linky, Société atomique et capitalisme, 
Atomes crochus), cinq plages « libres » sont restées ouvertes aux propositions pour en définir les thèmes. 

 
Comme une quinzaine de propositions d’ateliers ont été déposées pour seulement cinq places possibles, nous avons 
étudié la possibilité de regrouper certains thèmes.  

 
Nous avons en particulier regroupé les propositions d'actions (en un ou deux ateliers), pour que ces propositions 
jouent en complémentarité plutôt qu'en concurrence, et qu'elles puissent toutes être examinées, évaluées et 
approfondies.   
 
Un atelier alternatif est proposé aux participants, en substitution de la 2° partie de l’atelier « actions »  
pour traiter du thème : « Quelle coordination, et quels outils mutualiser ». 
 
Un groupe de travail, auquel tout le monde est invité à participer, se réunira le vendredi soir pour définir le programme 
des ateliers en fonction des inscriptions et des remarques des participants.  

 
Les quatre ateliers prédéfinis sont notés en gras, les autres sont notés « sous réserve ». 
 
_________________________________________________________ 
 
SYNTHESE DES PROPOSITIONS D’ATELIERS ET PROGRAMME POSSIBLE : 

   
Samedi 14 h - ateliers :  

1) - Programme Ethos, ou comment on nous prépare à la catastrophe (Pierre Péguin). 
2) - Forum social mondial pour un monde sans nucléaire (Jacqueline Balvet, Michel Boccara) - sous réserve. 
3) - Quelles actions communes ? (regroupement des propositions d’ateliers libres) - sous réserve. 
  

Samedi 16 h - ateliers : 
1) - Société atomique et capitalisme (Michel Boccara, Dominique Malvaud). 
2) - Linky et autres compteurs communicants (Stéphane Lhomme, Marie-Christine Gamberini). 
3) - Quelles actions communes ? (2° partie) - ou Quelle coordination et quels outils mutualiser ? - sous réserve. 
 

Dimanche 14 h - ateliers :  
1) - Journal Atomes Crochus et déclinaisons Internet (Michel Lablanquie, Michel Boccara). 
2) - Démantèlement des INB et gestion des déchets radioactifs (Elisabeth Brénière) - sous réserve. 
3) - Quelles relations entre la coordination et les autres groupes ? (Didier Latorre) - sous réserve. 



Détail des propositions d’ateliers et regroupements possibles 
 
 
Samedi 14 h - ateliers 
 
 
1) PROGRAMME ETHOS ou comment on gère une catastrophe nucléaire,  
et comment on prépare à gérer une catastrophe en France.  
porteur : Pierre Péguin (Coordination antinucléaire sud-est, Collectif halte aux nucléaires Gard (CHANG), 
ppeguin@aliceadsl.fr 

 
C’est après Tchernobyl que le lobby a financé l’étude des conditions de vie en zone contaminée biélorusse dans 
le but de faire accepter à la population les risques terribles, et de protéger l’industrie de l’atome. Ethos est mis en 
pratique à Fukushima, et on nous prépare à la catastrophe en France sur les mêmes bases….  
La coordination Arrêt du Nucléaire est directement concernée par cette question majeure. 

 
Deux propositions de Françoise Chanial et Françoise Boman rejoignent le thème Programme Ethos : 

 
• Santé et nucléaire 
porteur : Françoise BOMAN, AMFPGN (Association des médecins français pour la prévention de la guerre 
nucléaire, branche française de l'IPPNW) et association « Sangha Paris 5 », f-boman2008@hotmail.fr 
 

Passer une vidéo de 45 minutes d'une conférence-débat le 5 août à Paris avec l'intervention de Françoise 
Boman et Dominique Lalanne. Souhaite l'avis des associations sur la vidéo et la possibilité pour les associations 
locales d'organiser des événements sur le thème Santé et Nucléaire en association avec des médecins. Le 
thème traité est « les effets sur la santé et sur la vie des industries nucléaires militaires et civiles et son objectif, 
interdiction des armes atomiques, arrêt de production de déchets radioactifs d'origine militaire et civile. » 
 

La projection du film pourra être proposée le samedi soir. 
 
• Radio-contamination : peut-on se protéger et si non, que faire ? 
porteur : Françoise Chanial, AT-Poitou, f.chanial@wanadoo.fr 
 

Constat : La stratégie internationale du mensonge niant la responsabilité du lobby dans la contamination et 
minimisant les effets sur la santé, est déjà à l'œuvre autour de Tchernobyl et Fukushima sous le joli nom d'Ethos 
(voir l'atelier sur ce sujet). Chez nous, où un accident risque chaque jour de se produire, selon la même stratégie 
par omission, aucune mesure n'est sérieusement en place. Les pastilles d'iode doivent, par la loi, être disponibles 
sur tout le territoire français et la pectine de pomme a fait ses preuves mais les autorités, incapables MÊME 
d'assurer ces menues précautions vont jusqu'à s'y opposer, n'ayant qu'un souci : ne pas alerter la population 
pour ne pas ternir l'image du lobby... 
Proposition d'action : Nous, lanceurs d'alerte, devons dénoncer cette criminelle incurie :  Aller à la pharmacie 
près de chez nous pour demander iode et pectine. C'est un prétexte pour engager la discussion en public. Pour 
s'y préparer, on peut faire comme si l'atelier était une pharmacie, avec un participant volontaire dans le rôle du 
pharmacien.  
Prolongement : Les antinucléaires se donnent le mot pour aller dans la même semaine visiter la pharmacie près 
de chez eux. L'effet de nombre, venu de l'accord sur la date, obligera les média à s'en faire l'écho.. 
Place de ce problème dans la stratégie globale : Iode et pectine ne sont que palliatifs. Pas question de s'en 
contenter,  c'est juste une accroche pour que les gens prennent conscience que l'accident n'est pas une 
éventualité lointaine. Ce n'est qu'un angle d'attaque de proximité pour un problème plus vaste. 

 
 
2) FORUM SOCIAL MONDIAL POUR UN MONDE SANS NUCLEAIRE 
porteurs : Jacqueline Balvet (Attac), jbalvet@attac.org, Michel Boccara (ADN Lot), michel.boccara0351@orange.fr  

 
Il s'agit de présenter  
- l'historique du Forum Social thématique sur le nucléaire 
- l'avancée des discussions/propositions pour la tenue d'un Forum en France en 2017 
- le vademecum d'organisation d'un Forum Social et l'appel à participation 

 

 
 
3 / QUELLES ACTIONS COMMUNES ? 
différentes propositions concernant des actions possibles (regroupement des propositions d’ateliers libres) : 

 
• Action économique pour l'arrêt du nucléaire 
porteur : François Vallet - Arrêt du nucléaire Savoie - francois.vallet@laposte.net 
 

EDF, et l'industrie nucléaire, ont besoin de toujours plus d'argent pour poursuivre leurs activités. Parmi les 
actions que peuvent mener les groupes opposés au nucléaire dit civil il y a celles qui permettent d'augmenter les 
coûts du nucléaire (par exemple recours juridiques et veille au respect des exigences de sûreté que s'est fixée 



elle-même cette industrie) mais aussi celles qui permettent de diminuer les recettes du nucléaire et donc d'EDF. 
Une manière d'impliquer un large public dans ce type d'action est de proposer à chaque abonné au réseau public 
de distribution d'électricité de quitter EDF. 
 

L'objectif de l'atelier est de présenter une action décidée par la coordination STOP BUGEY et menée par Arrêt du 
Nucléaire Savoie. Celle-ci a pour titre « Pas d'argent pour le nucléaire, pas d'argent pour EDF ». Ce type d'action 
pourrait être repris par d'autres groupes de la coordination Arrêt du Nucléaire afin d'en augmenter la portée 
géographique. 
L'atelier pourrait comporter un courte présentation de l'action et des supports utilisés (présentation de 
diapositives et tracts disponibles), suivie d'échanges sur les thèmes suivants : 

− intérêts de ce type d'action, pour le public visé et pour ceux qui la mènent, 
− difficultés, limites, questions auxquelles sont confrontés les groupes et militants qui l'on déjà menée, 
− améliorations et élargissements possibles.  

 
• Plaintes pour mise en danger de la vie d'autrui 
porteur : Elisabeth Brénière (ADN Savoie), elisabeth.breniere@laposte.net 
 

Sur le modèle de la Ville et du canton de Genève, organiser des plaines de riverains des installations nucléaires 
pour mise en danger de la vie d'autrui. 
Organiser une campagne médiatique autour de ces plaintes. 
 
• Intervention sur les dangers du nucléaire auprès de l’éducation nationale 
porteur : René Trabattoni, ADN Lot, r.trab@orange.fr 
 

Comment intervenir pour que l’éducation nationale introduise effectivement une information (contradictoire, 
plurielle) sur les dangers du nucléaire, mais aussi une réflexion sur la nécessaire diminution de la consommation 
d’énergie et particulièrement sous la forme électrique. 
 
• Rendre compréhensibles pour le public et en particulier pour les moins de 25 ans les dangers du nucléaire 
porteur : Fatima Guevara (Canal Sud) - fatima.guevara@laposte.net  
 

Quelle vulgarisation / pédagogie / presse ad hoc inventer ? 
 
• Comment obliger l’État à rendre visible le nucléaire 
porteur : Pascal Rouanet, ADN Lot, rouanet.pascal@laposte.net 
 

Introduction par saynète type théâtre foireux (pour forum vous l'aurez compris) demande d’acteurs de ADN Lot 
ou d'autres groupes.  
recherche action : comprendre l'enjeu et voir comment le réaliser 
C'est exprès que ce n'est pas détaillé, et c'est une proposition qui devrait parler aux "gens" (ne pas rester entre 
nous, alerter l'opinion publique populaire et les politiques) 
 
• Malvesi et l'Arrêt de la fabrication de combustible 
porteur : Marie-Christine Gamberini (ADN46, Tchernoblaye, Upato), mariec@aliceadsl.fr 
 

Accorder à ce thème un atelier spécifique (de réflexion, mais aussi informatif), pourrait déjà constituer une 
première action de la coordination ADN pour mettre sur le devant de la scène les activités sur ce site clé - 
activités qui avaient fait l'objet d'une étonnante et très instructive déclaration trans-partisane pseudo consensuelle 
(du PCF à EELV en passant par plein d'autres) à l'occasion des dernières Régionales, où chacun s'entendait 
pour dire que, les choses étant ce qu'elles sont, il fallait bien une usine toute neuve, mais à la campagne. 
Il convient de s'interroger sur les raisons, conjoncturelles et structurelles, qui font que l'arrêt de la fabrication de 
combustible (hormis, parfois, celle de Mox, Vaucluse) a toujours été assez peu mise en avant par le Réseau.  
 

Priorité historique durable et massive, qui devait être censément décisive, a en effet été donnée 
- au refus de l'EPR (les "nouveaux" réacteurs, thème surtout porté par Greenpeace et les Normands) 
- à la question de l'enfouissement/devenir des déchets (Bure et ses avatars). 
 

Par ailleurs, coupler systématiquement la fabrication du combustible à la problématique des Transports paraît 
pour le moins réducteur, et aboutit en pratique à banaliser ce qui se produit à Malvesi. 
Idem pour le strict angle "uranium". Il paraît certes plus sympathique et consensuel de compatir sur le Niger que 
de s'occuper de ce qui se passe chez nous (alors que, s'il n'y a plus de fabrication de "combustible" neuf 
classique, il n'y aura plus besoin d'extraire le minerai...) 
Mais on a  vu récemment que cette façon de poser les choses aboutit, entre autres, à négliger la "fusion", voire le 
cycle du thorium et la surgénération. Et là encore, la responsabilité de Malvesi, qui devrait être assumée comme 
centrale pour des Français, apparaît diluée. 
Bref, quelle que soit la légitimité de tous les combats, locaux et thématiques, il me semble que pour justifier de 
son existence, la coordination ADN devrait mettre en avant d'autres thèmes que le RSDN, et se poser d'autres 
questions que celles dans lesquelles le RSDN s'enlise depuis belle lurette. 
 

 
 



Samedi 16 h - ateliers 

1) ATELIER CAPITALISME ET NUCLÉAIRE 
porteurs : Michel Boccara (ADN 46), Dominique Malvaud (Stop nucléaire Drôme Ardèche), 
michel.boccara0351@orange.fr, dom7526@gmail.com 

Description sommaire de l'atelier  
« Il ne s’agit donc pas tant de protéger des « biens » fondamentaux pour la société humaine que de transformer 
profondément  l’économie et la société en renversant le système des normes qui menace maintenant très 
directement l’humanité et la nature. C’est ce qu’ont bien compris tous ceux pour qui l’écologie politique 
conséquente ne peut être qu’un anticapitaliste radical. » (Commun, p.) 

1 / De la même manière que la lutte pour l’Arrêt du Nucléaire est/devrait être le fondement de l’Écologie 
politique, elle est/devrait être aussi le fondement de la lutte contre le capitalisme ; 
 

2 / Pourquoi ?  
 

3 / Les deux travers qui menacent et fragilisent le mouvement antinucléaire :  
Le capitalisme vert et le refus des services publics 

 
2 / Pourquoi ? 
Le capitalisme n’est pas seulement un système que meut la rentabilité financière avant toute chose (voir la 
définition imagée « l’argent qui fait des petits ») en liaison avec l’étape actuelle de son histoire : la mise en place 
d’une dictature financière à l’échelon planétaire, 
Mais aussi un système qui asservit la planète à une volonté de toute puissance technologique,  
c’est-à-dire une technocratie. 
 
Technocratie et capitalisme sont indissociables 
La technocratie s’appuie sur une religion, la religion du progrès (avec ses grands prêtres, les « savants » ou 
plus exactement les scientifiques progressistes, rappelons à ce sujet que la science n’est pas que progressiste, 
on peut même avancer que dans son fondement elle ne l’est pas (cf. la formule d’un auteur qui n’est pas que 
progressiste, Engels : « Il n’y a rien d’absolu, sauf la proposition suivante « il n’y a rien d’absolu » qui anticipe la 
relativité générale d’Einstein). Ce qui est valable en « physique » est aussi valable en sociologie : il n’existe pas 
de modèle ni d’évolution vers une société « idéale ». 
Le capitalisme est un système qui s’appuie d’abord sur la violence et ensuite sur d’autres moyens, la persuasion, 
la séduction, la nécessité etc. : violence et consentement… 
En gros on peut distinguer 4 étapes : 

1 - La réduction de l’animal à une chose et le massacre de masse des animaux  
que l’on peut dater de « l’invention » de l’élevage (difficile à dater, il y a dix à quinze mille ans ?) 
2 - Le massacre des sorcières et la mise en esclavage des femmes (à partir du 14e siècle) 
3 - Le massacre des noirs et l’esclavage moderne qui a permis la première révolution technologique  
(à partir du 16 e siècle) 
4 - La terreur nucléaire (milieu du 20e siècle) 

À chacune de ces étapes, un degré supplémentaire est franchi dans l’asservissement de la planète et de ses 
habitants, humains et non humains. 
Il n’y a donc pas de capitalisme vert, comme il n’y a pas de capitalisme libertaire, mais aussi le capitalisme 
s’appuie, depuis 1945, d’abord sur la terreur nucléaire. 
Et donc sortir du capitalisme, c’est en premier lieu sortir de cette terreur (et remettre en cause l’idéologie/la 
religion du progrès et de la violence comme moteur de l’histoire. Cette violence à son stade ultime, le stade 
nucléaire, se produit à l’intérieur de la matière elle-même, de son noyau que l’on fracasse au nom du progrès. 
 
2.1 / Quels sont les obstacles idéologiques à cette prise de conscience ? 
1 / Du côté des soutiens du capital : L’idéologie du capitalisme vert qui veut nous faire croire que capitalisme et 
écologie sont compatibles (avec sa réciproque : une écologie politique peut être compatible avec l’éloignement 
de l’Arrêt du Nucléaire comme cœur de l’écologie politique) 
2 / Du côté des écologistes. Le capitalisme n’est pas une question écologique, ce serait même une manière 
dépassée de voir les choses : nous devons centrer notre critique sur l’exploitation de la terre par l’homme et la 
dissocier de l’exploitation de l’homme par l’homme. 
3 / du côté des opposants au capitalisme. Il y a un bon usage des technologies nucléaires (en gros la position du 
PC et de LO). C’est simplement le capitalisme qui les utilise mal. La lutte contre la capitalisme est une lutte pour 
le progrès : les forces dites de « gauche » sont identifiées aux forces progressistes et les forces dites « de 
droite » aux force réactionnaires. 



3 / L’impossible capitalisme vert. 
D’un côté trois milliards d’êtres humains vivent dans des conditions indignes de l’humanité. Enseignement, santé, 
énergie, eau, alimentation, mobilité logement, individuellement leur besoins sont modestes au total ils sont 
énormes. Les satisfaire n’est possible qu’en augmentant la production matérielle, donc la consommation 
d’énergie au risque de développer les sources de gaz à effet de serre ou les pires catastrophes nucléaires. 
De l’autre côté deux cent ans de productivisme ont mené le système climatique au bord de l’infarctus et de 
l’accident nucléaire menaçant l’ensemble de la planète. 
Comment stabiliser le climat et mettre fin à la menace atomique tout en satisfaisant le droit légitime au 
développement de ceux et celles qui n’ont rien ou si peu ? Et qui seront en même temps les principales victimes 
des catastrophes nucléaires et climatiques. 
Les technologies sont là ou sont découvrables, mais la course aux profits interdit au système capitaliste de les 
mettre en œuvre. Nous sommes donc confrontés à une question de choix politique. Tout en nous gardant de la 
conclusion simpliste qui consiste à attendre la fin du capitalisme.  
Car celui-ci s’adapte et trouvera, trouve déjà, des intérêts dans l’exploitation des énergies renouvelables tout en 
conservant un mode de production productiviste et inégalitaire (Produits inutiles, production électrique de masse 
avec champs d’éoliennes et de panneaux solaires, constructions de logements et bâtiments consommateurs 
d’énergies, destruction des écosystèmes etc) 
 
3-1 / Penser autrement le service public de l’énergie 
C’est pourquoi, dès maintenant, sans attendre la chute de ce système, nous luttons pour sortir des pans entiers 
de la production du système marchant capitaliste. C’est le sens des services publics.  
Dans ce sens la production d’énergie et en particulier d’énergie électrique est un domaine exemplaire à condition 
de remettre en cause le fonctionnement issue des lois de 1946 et de penser un service public décentralisé, 
démocratique, au plus proche des populations, égalitaire et ne proposant que la satisfaction des besoins 
fondamentaux et favorisant la décroissance de la consommation. 
Cela pose également la question de nos liens avec les salariés du nucléaire confrontés à la privatisation de 
l’énergie nucléaire, la sous-traitance, les conditions de travail dégradées qui les placent en situation de craindre 
l’accident nucléaire. Première étape d’une prise de conscience sur cette technologie. 
 
 
2 / ATELIER SMART GRIDS, LINKY ET AUTRES COMPTEURS COMMUNICANTS 
porteurs : Marie-Christine Gamberini (Upato) et Stéphane Lhomme (Observatoire du nucléaire, Tchernoblaye), 
mariec@aliceadsl.fr, stephane.lhomme@wanadoo.fr 

 
Vantés par des auteurs comme Jeremy Rifkin, les réseaux dits intelligents ont longtemps été envisagés par les 
antinucléaires comme d'anodins facilitateurs de l'essor de l'exploitation des énergies renouvelables, et des alliés 
naturels de la lutte contre le nucléaire — une sorte de dispositif magique, indispensable à toute transition 
énergétique digne de ce nom, qu'il suffisait de citer pour répondre à tout doute sur la faisabilité technique d'une 
sortie du nucléaire sans fossiles, et dont le fonctionnement et la mise en œuvre n'avaient même pas à être 
questionnés. C'est à ce titre qu'ils sont désormais régulièrement cités, sans jamais entrer dans les détails 
technico-pratiques ni idéologiques, dans nombre de scénarios énergétiques alternatifs (négaWatt, [R]évolution 
énergétique de Greenpeace, etc.). 
Pourtant, il est notamment apparu, à l'occasion du début de la mise en œuvre massive et forcée des compteurs 
"malins" Linky d'ErDF en France 
— que leur objet n'est nullement – bien au contraire – l'arrêt du nucléaire et les économies d'électricité ; 
— que décentraliser la "production" d'électricité peut parfaitement rimer avec contrôle ultracentralisé, opaque et 
arbitraire de ses usages et de sa distribution ; 
— que les pays qui ont le plus de renouvelables ne sont pas forcément les plus empressés à imposer des 
compteurs communicants à leurs citoyens ; 
— que les acteurs institutionnels (EDF, CEA...) et les experts impliqués (comme l'ubiquitaire Pr Aurengo) en 
matière de déploiement des réseaux intelligents et d'évaluation de leurs effets sur la santé publique sont 
sensiblement les mêmes que ceux auxquels on se heurte depuis des décennies en matière d'énergie atomique ; 
— que les procédés utilisés (passages en force, politique du fait accompli, mensonges éhontés...) rappellent 
aussi prodigieusement ceux de la nucléocratie ;  
— que le sort réservé à la dénonciation des effets sur la santé des divers rayonnements non ionisants mis en 
œuvre par le système Linky et les autres compteurs communicants rappelle fortement plus d'un siècle de 
négationnisme en matière d'effets de la radioactivité et de luttes autour de la radioprotection. 
L'atelier tentera donc de se pencher sur les tenants et aboutissants du système Linky, sur les modes possibles 
de résistance en synergie avec la lutte antinucléaire, et sur la nature des dispositifs techniques qui pourraient 
réellement faciliter une transition énergétique vers plus de sobriété et moins de fossiles, au lieu d'ajouter à la liste 
des pollutions meurtrières et des outils de contrôle social ubiquitaire. 
 



3 / QUELLES ACTIONS COMMUNES (suite de l’atelier de 14h) 

ou QUELLE COORDINATION ET QUELS OUTILS MUTUALISER ? 
porteur : François Vallet, ADN Savoie, francois.vallet@laposte.net 
  

Description sommaire de l'atelier 
Cet atelier a pour but d'échanger sur la coordination « Arrêt du nucléaire », sur les attentes des groupes qui la 
constituent et sur différentes questions préalables à sa mise en œuvre effective. Cet atelier semble indispensable 
si l'on veut atteindre l'objectif des Journées d'études, à savoir réfléchir ensemble aux actions communes et à une 
nouvelle forme d'organisation pour arrêter le nucléaire. 
 

Groupes et motivations des groupes qui constituent la coordination 
Qu'est-ce qui caractérise ces groupes (non-appartenance au réseau SDN, groupes spécifiquement anti-
nucléaires, groupes pour lesquels l'arrêt du nucléaire est prioritaire sur toute autre revendication, autonomie 
d'organisation, d'action et de fonctionnement, etc.) ? 
Quelles sont leurs motivations pour participer à cette coordination (se renforcer et améliorer son efficacité, 
affaiblir la structure « réseau SDN » en attirant d'autres groupes, mutualiser des actions et des moyens, etc.) ? 
 

Identité et positionnement de la coordination 
Comment définir son identité ? 
Quelle position vis-à-vis du réseau SDN, d'autres groupes, notamment ceux organisés nationalement (ATTAC, 
Amis de la Terre, Greenpeace, groupes qui militent pour l'abolition des armes nucléaires, partis politiques, 
syndicats...). Quelles positions « idéologiques », comment les discuter et les définir ? 
 

Objectifs de la coordination 
Réaliser des actions communes entre groupes de la coordination, avec des groupes extérieurs  
à la coordination ? Selon quels critères ? 
La coordination pourra-t-elle revendiquer certaines actions collectives ? Si oui, qui en décidera ? 
 

Modalités d'organisation 
Comment sont financées les actions communes à l'ensemble des groupes de la coordination ? 
Définit-on plusieurs niveaux d'appartenance ou de soutien ? 
Comment se prennent les décisions ? 
Quels organes de débats et de concertation ? 
 

Outils de communication interne/externe (journal, site Internet, liste de diffusion, liste de discussion, etc.) 
Quels outils, qui en décide, qui les gère, sous quel contrôle ? 
Quels financements pour ces outils ? 

 
 
Dimanche 14 h - ateliers 

 
 
1 / ATOMES CROCHUS ET DÉCLINAISONS INTERNET 
porteurs : Michel Boccara et Michel Lablanquie (ADN46), michel.boccara0351@orange.fr, michel.lablanquie@free.fr 

 
Il s’agit de voir avec quels outils nous pouvons travailler afin de mutualiser nos actions et nos arguments.  
Ce thème aura été introduit lors l’atelier de la veille : « Quelle coordination, quels outils mutualiser ».  
Atomes crochus 
Le journal Atomes crochus a déjà eu 4 numéros : http://journeesdetudes.org/atomescrochus/ 
Nous proposons de réaliser un n°5 d’Atomes crochus à partir du travail réalisé lors de ces Journées d’études, 
et de solliciter des contributions pour compléter ces apports.  
Il s’agira de définir le contenu de ce n°5 et mettre en place un comité de rédaction.  
Voir les questions d’impression, financement, diffusion, etc. 
Voir aussi quelle place donner à Atomes crochus pour la suite : nouvelles des luttes, dossiers, articles, etc. 
Newsletter 
Proposer régulièrement des informations commentées et mises en perspective sous forme de newsletter pour 
faire du lien, garder contact et informer. Chaque groupe local pourrait ainsi la diffuser à ses contacts.  
Cette newsletter, couplée avec Atomes crochus, pourrait accueillir et solliciter des tribunes d'expression qui 
serviraient pour le journal. Le tout serait collaboratif, chacun peut enrichir les sources et ressources de ses 
propositions ou articles. 



 

Site internet ADN : http://coordination-adn.fr/ 
- donner des informations sur la coordination et les luttes locales,  
- construire un espace contributif pour rassembler au jour le jour les apports de chacun.  
- proposer des actualités et informations mises en perspective, comme un site d'informations. 
- construire une base de données de documents importants, afin de les proposer à la connaissance de tous, 
mutualiser de tels documents, pour les rendre accessibles, et aussi utilisables (pour renvoi de citations), Le site 
d'Atomes crochus  essayait de rassembler des documents classés par thèmes (en cliquant sur les onglets en 
haut) selon la classification employée dans Atomes crochus n°1 - et à commencer par les textes qui sont tirés du 
journal : l'État / les réseaux / les profits / les coûts / la recherche / les catastrophes / le monde... 
- potentialités pour faciliter l'archivage et le classement, fonction recherche etc, avec un classement qui prenne 
en compte le type d'informations (article de presse, déclarations, dossiers, tribunes, informations, actualité...) et 
leur pertinence en fonction de leur importance... Cela peut se faire en associant des tags à chaque texte, par 
exemple des mots clés (tribune, EPR, déchets, année etc)  des *** plus ou moins nombreux selon l'importance 
du texte, les * ayant vocation à apparaître en actualité et disparaître au bout de quelques semaines, et les ***** à 
rester en accès direct. 
 

Éditions 
Réaliser des petits livres pratiques sur le nucléaire à partir des sources proposées. 
 

 
 
2 / DÉMANTÈLEMENT DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES ET GESTION DES DÉCHETS   
Élisabeth Brénière, ADN Savoie, elisabeth.breniere@laposte.net 
 

Projection présentation PowerPoint et exposé de la problématique du démantèlement des installations nucléaires 
et de la gestion des déchets. 
Débat sur la position à adopter vis-vis-du démantèlement, d'ICEDA, de la gestion des déchets nucléaires 
(retraitement, recyclage, entreposage et enfouissement). 

 
 
3/ RELATION DE TRAVAIL ENTRE ADN ET RSN  
(coordination et/ou groupes affiliés à l'un ou l'autre ou personnes les représentant).  
Didier Latorre, ADN34, didier.latorre@free.fr 

 
Envisager le travail avec le Réseau (ou des groupes membres, ou personnes les représentant), notamment lors 
de campagne nationale (certaines déjà en cours au moment de la scission) et de luttes locales (certaines 
également en cours depuis plusieurs années). 
  

Pour aborder ce débat je partirai de 2 exemples précis concernant Adn34 (ex Sdn34) : 
D'une part le jeûne-action annuel du mois d'août (contre les armes nucléaires et anniversaire 
d'Hiroshima/Nagasaki) auquel notre groupe apportait le plus grand nombre de militants montant à Paris (jusqu'à 
9 personnes). Cette année nous l'avons organisé à Montpellier en relation avec l'organisation nationale, auquel 
participait le réseau : http://www.sortirdunucleaire.org/Dynamique-d-actions-contre-le-nucleaire-militaire 
Et d'autre part, de la campagne « De la mine aux déchets » que Sdn34 a contribué à mettre sur pied et à porter 
pendant plusieurs années. Cette campagne nous a permis d'intervenir à de nombreuses reprises à l'usine de 
Malvési-Narbonne. Blocage de l'usine, blocage d'un camion d'UF4, procès, journée d'information…et de mener 
un travail d'information sur les transports entre l'Allemagne et Narbonne. 
Ce travail est aujourd'hui au point mort en grande partie en raison de la scission. 
  

Après cette présentation (15 à 20 mn) d'autres groupes pourront exprimer leurs difficultés ou solutions, s'ils sont 
dans une problématique proche, envers le réseau, concernant telle campagne ou lutte locale. 
Le but est de permettre la poursuite de la lutte tant nationale que sur le terrain, malgré les divergences avec le 
réseau « si la scission empêche la lutte de se mener sur le terrain, ce sera à mes yeux un échec"... ». 
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