
SAMEDI 6 et DIMANCHE 7  juillet 2019

LE COLLECTIF ARRÊT DU NUCLÉAIRE, vous invite à participer à deux journées d’échanges, de débats et de
fête en Drôme à L'Atelier du Chien Rayé 1405 Route de la Bégude-de-Mazenc 26160 Portes-en-Valdaine
L’objectif de ces Journées d’études est de réfléchir ensemble aux actions communes, et élaborer
collectivement pour arrêter le nucléaire.

Tous les membres des groupes antinucléaires
ayant une activité locale, régionale ou nationale

sont invités quels que soient la coordination ou les
réseaux auxquels ils sont adhérents.

Samedi matin en plénière  9 h- Présentation de chaque groupe.

Puis : Trois ateliers sur un même thème. traités selon différents angles durant une heure et ensuite débat
durant deux heures : Pourquoi  arrêter?
A- Les Normes , B-Danger, Déni de la catastrophe C- Les coûts du nucléaire

Samedi après-midi :14 h
Trois ateliers sur un même thème traité selon différents angles durant deux heures et ensuite débat
durant deux heures. Comment arrêter?

A-Historique comparatif des scénarios de sortie du nucléaire, B - Le charbon en France et dans le
monde. Renouvelables , économies d’énergie C - Place du gaz et des hydrocarbures en France et
dans le monde Renouvelables , économies d’énergie

Des fiches préparatoires aux ateliers seront mises en ligne sur http://collectif-adn.fr/

Samedi : 19 h : Retour sur les ateliers du jour

Dimanche matin : 9 h : Bilan d’une année particulière sous la macronie :

Trois ateliers sur un même thème traités selon différents angles. Ou en sommes nous et que faire ? :
L'Atomik tour (vécu des groupes et de l’Atomik Tour), l’état du mvt antinucléaire, les mobilisations
climat et les antinucléaires, Gilets Jaunes, répression policière et judiciaire, le débat sur les déchets…
Suivi d'une plénière : À la lumière du bilan précédent, comment relancer la lutte antinucléaire,
comment organiser le collectif ADN ?

Samedi soir : repos, musique ….

PROGRAMME

Avec des membres de  l’ATOMIK TOUR



LIEU : . L'Atelier du Chien Rayé 1405 Route de la
Bégude-de-Mazenc 26160 Portes-en-Valdaine .

ACCUEIL, RESTAURATION ET
HÉBERGEMENT
Arrivée souhaitée le vendredi après midi ou soir
Hébergement pour vendredi 5 et samedi 6.
-  Tarif 1 pers-10 Euros/nuit   soit 20 Euros/2 nuits
- vendredi soir : repas partagé - chacun chacune
apporte ses spécialités locales.
- samedi et dimanche 3 repas : repas militant végétarien
à 7 Euros – boissons non comprises. Soit 21 euros
- Les petits déjeuners de samedi et dimanche sont
Compris. Apporter confiture maison si vous avez.

Soit 41 Euros pour les personnes qui arrivent le
vendredi soir et qui amènent leur tente.
Logement en dur  possible . Le signaler.

COMMENT VENIR ?

Par la route . Si vous n’avez pas de GPS nous vous
ferons parvenir un itinéraire détaillé. Voir aussi sur le
site du Chien Rayé
Gares les plus proches : Valence ou Montélimar.
Nous viendrons vous chercher  en gare si vous indiquez
votre heure d’arrivée..

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom et prénom : ___________________________________________________________________________

Intitulé du groupe : _________________________________________________________________________

Adresse complète : ____________________________________Code postal et ville : ____________________

Téléphone : ___________________________ Mail :______________________________________________

 : ______________________________________________________________

Heure et jour d’arrivée par train à Montélimar ou Valence :____________________________

Renvoyer bulletin d’inscription à :
Jean-Luc Pasquinet
jlp38@wanadoo.fr
 Et règlement  sur place (carnet de chèque)

SAMEDI 6 ET DIMANCHE  7 juillet 2019

Pour faciliter l’organisation nous
aimerions clôturer les

inscriptions le 28 juin 2019


