PROGRAMME DES 7èmes JOURNÉES D'ÉTUDES
POUR L’ARRÊT DU NUCLÉAIRE
Les 2, 3, 4 octobre 2020
Lieu : La Belle Étoile, au Théâtre de la Compagnie Jolie Môme à Saint-Denis.
14 rue Saint-Just, dans le quartier de La Plaine (Métro Front Populaire - Terminus de la L° 12)

Vendredi 2 octobre
•

19h - Apéro-Repas

•

20h30 - Historique du mouvement antinucléaire et création d'Arrêt du nucléaire
par Michel Boccara, accompagné de Stéphane Lhomme et Angélique Huguin

•

21h30 - Projection et discussion autour du film « La colère dans le vent » d'Amina Weira,
sur les dégâts du nucléaire au Niger

Samedi 3 octobre
•

9h - Présentation des groupes participants

•

9h30 - Plénière - « L’État nucléaire (civil et militaire) et sa stratégie »
Ouverture par Hervé Kempf, auteur de « Que crève le capitalisme ! » (Seuil)
Sur les thèmes :
- Face à la crise écologique (Covid, climat, économique, social...)
- Face à un nucléaire à bout de souffle
- Face aux mouvements de résistances technocritiques

•

13h - Repas

•

14h30 - 16h : Ateliers
1 - Analyse de la communication/propagande de l’industrie nucléaire
Avec Annie Thebaud-Mony, sociologue de la santé spécialisée sur les maladies professionnelles
2 - Nouveaux projets de centrales et vieillissement
Les EPR et les SMR : le plan de relance du nucléaire civil et militaire.
Avec Thierry Gadault, journaliste, auteur de « Nucléaire, danger immédiat »
3 - L'électrification du monde, le nucléaire et les nouvelles techniques
5 G, linky, voitures électriques, Data Centers, nouvelles normes, etc…
Avec Jean-Luc Pasquinet et Stéphane Lhomme

•

16h - Pause

•

16h30 - 18h30 - Plénière en deux temps
1 - 16h30 - 17h30 : Restitution des 3 ateliers (environ 20 min par atelier)
2 - 17h30 - 18h30 : Démantèlement/déchets.
Un projet de texte commun sur les déchets nucléaires sera présenté et proposé au vote.
Avec Roland Desbordes, Président d’honneur de la CRIIRAD

•

18h30 : Apéro suivi d'un repas-cabaret avec la Compagnie Jolie Môme

Dimanche 4 octobre
•

9h-10h - Plénière « Situation du nucléaire, travailleurs, pandémie, confinement...
Aggravation du risque nucléaire ? »
Notamment sur la santé des travailleurs⋅euses du nucléaire
Avec Roland Desbordes, CRIIRAD et Annie Thebaud-Mony, sociologue de la santé

•

10h30-13h - Plénière « Nouvelles luttes et nouvelles formes de luttes »
Nous appelons des jeunes mobilisés sur le climat ET anti-nuk à intervenir, ce qui sera
une réponse à l'article de Monde le 13 juillet « La lutte contre le nucléaire ne fait plus recette ».
Sont invité.e.s à participer : Amassada, RadiActions, Bure et leurs comités de soutien
nationaux, ANV/COP21/Alternatiba Montpellier, Collectif des Bois Noirs, Technologos

•

13h-15h : apéro - Fin des Journées d’études avec une conférence chantée
par Michel Boccara le barde

Infos et documents préparatoires sur : http://collectif-adn.fr

