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Coordination Stop Bugey : (se rendre sur le site internet pour plus d'information). Issu d'un 
long passé militant antinucléaire de la région (Malville, Superphénix). La Coordination s'est créée à 
l'issue de la catastrophe de Fukushima.   Revendications: arrêt de la centrale du Bugey et de ICEDA. 
Nouvel élément : contexte politique rend plus urgent la mobilisation pour l'arrêt des réacteurs, la fin 
de l'ICEDA, tout comme les piscines d'entreposage des déchets. La Coordination ne pourra pas lutter 
contre cela seule, important de revoir les liens qui peuvent être noués avec d'autres associations. 

3) Exposé sur nos revendications :
S'assurer qu'elles sont partagées par tous et voir si une  priorisation devrait être faite entre ces différentes 
revendications 

1) Arrêt immédiat des vieux réacteurs :La centrale du  Bugey se situe en bordure du 
Rhône, proche  de Lyon, au cœur d'une région très peuplée. 5 Installations Nucléaires de Base, 
dont 5 réacteurs: dont 1 en démantèlement, les 4 autres sont les plus vieux de France (42 et 
43 ans). Pourquoi exiger leur arrêt ? A cause de l'accroissement des risques internes dus au 
vieillissement -> technologie faite pour durer 30 à 40 ans. Ce vieillissement entraîne des 
incidents de plus en plus fréquents. S'y ajoutent aussi  des irrégularités   (dès la construction  
de la centrale, mais découvertes récemment). Ces risques plus récents s'ajoutent aux risques 
externes présents dès la conception du site du Bugey  : notamment au niveau du barrage de 
Vouglans, qui s'il lâchait pourrait ensevelir le site sous les eaux, mais aussi des risques de 
séismes importants, des risques de chûtes d'avion en raison de la proximité avec l'aéroport. 

Projet gouvernemental est de prolonger la vie des réacteurs au dela de 40 ans et de rajouter des 
EPR. 
Élus EELV Rhône ont récemment exprimer le vœu de  l'arrêt d'ici 2024 des réacteurs (2 ou 4?) du 
Bugey.
 
2) Arrêt du fonctionnement d'ICEDA: 
la revendication d'arrêt de l'ICEDA s'insère dans une lutte globale contre le prolongement des 
réacteurs, l'implantation d'EPR et la politique nucléaire gouvernementale.

ICEDA c'est quoi ? Site d'entreposage de déchets activés (et non de combustibles). Entreposage 
considéré comme du court/moyen terme, qui peut en fait durer plusieurs décennies. Ce qui 
augmente les rejets de radioactivité. La plus grosse partie des déchets seront des déchets 
d'exploitation et non de démantèlement. 
Enjeux de cette installation: Continuer d'entreposer des déchets pour continuer à en produire de 
nouveaux. L'État français a bafoué la démocratie pour construire ces installations. 
Voir les différents articles de la rubrique ICEDA du site internet de la coordination
Enjeu national: au même titre que Bure et la piscine de La Hague. 
Depuis son installation SDN Bugey a lutté contre. La coordination continue de lutter contre 
aujourd'hui. Envoie de courriers et pouvoirs politiques. Cyber-actions en cours pour refuser cette 
installation (envoi de mails au ministère de l'écologie). 

Les 3 revendications de la coordination sont indissociables, elles mêmes s'insèrent dans la lutte contre 
les autres projets d'installation nucléaire (Cigéo, La Hague). 

3) Non remplacement par des EPR:
Programmation Pluriannuelle de l'Energie : le nucléaire à été quasi absent du débat. La PPE faisait 
partie de la loi LTECV qui prévoyait de ramener à 50% la part du nucléaire en 2025 mais report à 
2035 par gvt  Macron, sans aucun arrêt  réacteur avant 2025-26 ?. Et après 2027 on fermerait 2 autres 
réacteurs, puis 10 autres d'ici 2035. Donc en 2035 part du nucléaire encore très importante, et le 
développement suffisant des EnR n'a pas été programmé. Ce qui était caché dans la PPE: c'est le la 

http://www.stop-bugey.org/problematique-des-dechets/


surproduction et exportation (?) nucléaire, et il est déjà prévu le lancement d'un nouveau programme 
nucléaire. A terme il faudrait 26 EPR pour remplacer la fermeture des réacteurs. 
Le gouvernement a demandé à EDF d'étudier un projet de 3 paires d'EPR. 2 à Penly, 2 à Gravelines 2 
au Bugey ou Tricastin.  A travers les EPR la France se place dans la continuité du nucléaire et 
abandonne les EnR. Si les EPR sont construits, on en reprend pour 70 ans de production 
nucléaire.Quelque chose d'imminent -> il faut engager la lutte locale comme nationale dès 
maintenant. 
EDF a besoin d'acheter des terres pour les construire (Terres concernées: terres agricoles et terres en 
carrières exploitées/exploitables)-> à travers ça on a un moyen d'action. 

4) Temps de discussion sur la priorisation de ces 3 axes : confrontation des 
différents avis

- SDN Bugey: 3 mobilisations sont très importants, mais pour avoir une plus large écoute la priorité 
semble devoir être donnée à la lutte contre les projet de construction d'EPR, puis la prolongation des 
réacteurs, puis ICEDA mis un peu de côté. 

RSDN : n'a pas encore consulté le CA. Mais on s'aligne avec le souhait des militant·es locaux. Donc ce 
sera davantage un triptyque basé sur ces trois mobilisations, qui coïncident bien avec nos axes 
prioritaires (EPR et non à la prolongation, arrêt production déchets). Pas de logique de priorisation 
mais plutôt une articulation des trois. 

NPA 38: pas d'avis sur la hiérarchisation. Faudrait plutôt une démarche inclusive pour fédérer toutes 
les forces possibles. Car tout ça correspond à une politique nucléaire globale. Remarque sur stratégie 
dans débat public: quelle politique énergétique seront mises en valeur pendant la période électorale? 
Important d'avoir des arguments prêts pour contrer la propagande d'EDF. Remettre la sobriété 
énergétique au coeur du débat national

Attac 38: convaincu par la lutte contre la prolongation des réacteurs. Doit voir avec le CA pour la 
priorisation. Confirme qu'il faut lier tout ça a une lutte globale sociétale et environnementale. 

EELV Ain: Sur ICEDA et EPR : pas d'implantation (?). Globalement, sur le nucléaire, il faut s'inscrire sur 
une politique globale de production électrique, et insister sur la sobriété et l'efficacité énergétique. 
Insister sur le fait qu'il faut mettre bcp d'argent sur la sobriété et l'efficacité, sinon on va nous dire que 
ça marche pas : redire que si on veut arrêter des réacteurs, le but n'est pas de compenser à 
l'identique les MWh produits par les réacteurs mis à l'arrêt mais bien baisser nos conso et changer 
nos comportements.

Bugey Sud Insoumis: pas la peine de prioriser. Plutôt démanteler la propagande d'EDF -> faire 
entendre à la population les mensonges que continue de dire EDF

FNE 38: si on doit engager une action, faut aller sur le non aux deux EPR, qui sont la caricature du 
dvpt nucléaire futur. Faut trouver un point important et valoriser l'échec de l'EPR pour montrer que le 
nucléaire est bien une impasse. 

Notre maison brûle: réussir à faire le lien entre les personnes proches du Bugey et les plus éloignées à 
Lyon, car les risques du nucléaire sont moins perçus dans les grandes villes, alors que l'impact serait 
aussi important. L'augmentation des besoin en électricité n'est pas compatible avec l'arrêt du 
nucléaire. Faut articuler dérèglement climatique qui augmente le risque d'accident avec le 
vieillissement des installations. Lier ça au fait qu'il ne faut plus être dépendant du nucléaire, et avec le 



fait qu'il faut modifier notre façon de vivre, car bien sur on ne produira pas autant d'énergie avec les 
EnR, mais ce n'est pas l'objectif. 

 Guêpe : si on veut sensibiliser le plus grand nombre, il ne faut pas prioriser les luttes, mais les 
regrouper, car ces combats sont interdépendants. La question du changement climatique et de la 
transition va être posée sans arrêt. 

FNE Ain: deux choses : pas encore de position définitive, mais ce qui semble important, c'est orienter 
les gens sur le pb économies d'énergie et sobriété, et non pas temps cadrage ( non pas tellement 
avec l'argument  « on va )"remplacer le nucléaire par des ENR". Sur les priorités : EPR, (brèche sur les 
pbs financiers de construire de nouveaux EPR).

Alternatives et autogestion Savoie: il faut engager la perte du nucléaire, et anéantir le nucléaire dans 
notre pays, et après on sera se mettre au niveau de la sobriété, refaçonner notre système industriel. 
Donc stop au nucléaire ici et maintenant

SDN Bugey: précision: la priorisation se voit par rapport à l'action que nous voulons faire: est ce qu'on 
doit présenter de façon égale 3 slogans différents? Ou faut il en mettre plutôt un ou deux en avant? 
Pour ça qu'on souhaite mettre l'accent sur EPR et prolongation seulement

EELV Rhône-Alpes: ne répond pas sur  la priorisation, mais souhaite dire que bien qu'EELV soit 
antinucléaire, cette réflexion est en perte de vitesse chez nous, et les idées de Jancovici commencent 
à se discuter au sein du parti.Il faut tenir compte de cette montée des positionnements pro-nucléaires. 
Il ne faut aussi pas oublier les élections régionales et trouver des arguments contre les idées 
jancovicistes. 

E de Larminat - EELV Rhône-Alpes précisions : 1) ce que j'ai dit n'engage pour le moment que moi; je 
parlerai de cette première réunion lors de prochaines réunions internes et recueillerai éventuellement 
des avis plus officiels. 2) Pour moi, au sein d'EELV la question du nucléaire ne fait pas (ou plus) débat. 
Le parti souhaite qu'on en sorte. C'est peut-être pour cette raison que cette question n'est pas 
beaucoup discutée ces temps-ci. Du coup, les nouveaux et nouvelles adhérent.es n'ont que peu 
d'information sur le sujet. Et il se peut que certain.es soient ainsi plus facilement influencé.es par JMJ 
qui fait souvent entendre sa position pro-nucléaire, qui, pour des oreilles peu averties, est sans doute 
audible...

Pour EELV Région Savoie, les 3 revendications sont importantes... (et complémentaires, ne pas les 
opposer!) + une revendication spéciale: encourager chaque commune à moins de 100km à établir son 
Plan Communal de Sauvegarde intégrant le risque nucléaire 
(Par ailleurs, sur un autre plan, nous avons à avancer sur notre efficacité à tous, individuellement et 
collectivement: mieux se coordonner, être + efficace et + imaginatif dans les stratégies et modes 
d'action terrain ET politique)

SDN Bugey précision: depuis Fukushima, la situation ?? ne s'est pas arrangée.  

Alternatiba ANV Rhône : pas de mandat d'ANV Rh pour prendre position pour le moment... Pas 
d'expertise là-dessus mais ils feront un retour à leur collectif, mais pas à l'odj le nucléaire (?), le 
nucléaire n’apparaît pas à l'ordre du jour ?
Ils s'abstiennent sur cette partie.



PAUSE

Participants de l’après-midi : 29
François Vallet
Florence Pisani - Bugey Sud Insoumis (LFI)
Joël Guerry ,SDN Bugey
Erwin Weiss, Contratom, Genève
Cécile Blatrix ,FNE Ain
Julien Baldassarra, Réseau SDN
Madeleine Chatard Leculier, SDN BUGEY
Marie Liger, RSDN
JR Courtois,EELV 38
Eric Cotta ,ANV COP21 Ain est
Sylvie Bottinelli,RASN
Patrick Monnet, RASN
Jean Marie Dyon,  FNE 38 (ex Frapna)
Olivier Cabanel, Guepe -Adec
Régis Moulard, Alternatives et Autogestion 73
Brigitte Alban R,ASN/ administratrice Réseau SDN
Sonia Marmottant, SDN38 / Nos Voisins Lointains 3.11
Franceline Fanton, RASN
Agnès Poulet, ATTAC 38
Paul Poulain, Notre Maison Brûle

Sondage indicatif (pas un vote décisionnaire mais une évaluation des 
accords): 

> Sur les revendications :

1) Faut-il faire de la mise à l’arrêt d’ICEDA un axe prioritaire des 
revendications de la mob Bugey ?
A. Plutôt très d’accord = 13
B. Plutôt d’accord = 8
C. Plutôt pas d’accord = 1

2) Faut-il faire de la non-prolongation des réacteurs du Bugey au-delà de 40 
ans un axe prioritaire des revendications de la mob Bugey ?
A. Plutôt très d’accord = 20
B. Plutôt d’accord = 3
C. Plutôt pas d’accord = 0

3) Faut-il faire de la non-implantation d’EPR2 sur le site du Bugey un axe 
prioritaire des revendications de la mob Bugey ?
A. Plutôt très d’accord = 19
B. Plutôt d’accord = 4
C. Plutôt pas d’accord = 0

Alternatiba ANV Rhône s'abstient pour les revendications 



Emmanuel de Larminat, EELV Rhône-Alpes
Philippe Lambersens, SDN 38
Daniel Boget, Amis de la Terre Savoie
Philippe Beaugrand, Acte Chalon 71
Mourad LAOUES ,EELV 71, Chalon sur Saône 
Laurence Boubet , ATTAC Mâcon
Albane Colin , EELV 01
Roland Ménéguz, EELV 01
Marc Pascal, EELV Région Savoie 

1) Exposé par la Coordination Stop Bugey des différentes propositions de 
scénarios d'actions

nécessité de créer un Grand événement à l'automne 2021.

> 3 propositions :
    
       PROPOSITION 1 : action autour du Bugey de la centrale (Joel Guerry, SDN 
Bugey)
Actions qui seraient soit un rassemblement soit manifestations. 
Rappel historique : 1ère grande manif contre le nucléaire à Bugey le 10 juillet 1971. Puis Sit in et 
Marche le 17 octobre 1971. Cet automne, cela fera donc 50 ans. 
Plusieurs sous-scénarios :

 a) Rassemblement statique près de Bugey:   Type Dé'campfinement. Sur 1 ou 2 jours : 
ateliers, forums, prises de paroles, concerts.  
 Lieu sur un terrain agricole (accord avec un propriétaire à trouver), dans l'Ain ou l'Isère non loin de la 
centrale.
  Sur deux jours. Samedi rassemblement avec ateliers etc, dimanche manifestation avec marche sur 
Bugey.
 
 b) Manifestation seule près de Bugey. Organisation légère. Trouver des parkings. Marche 
pas trop longue à privilégier.
 Faire des choses les jours précédents (diverses actions autour du Bugey).
 
 c) En mémoire de la marche Bugey Lyon, départ le vendredi (voire jeudi) du Bugey arrivée le 
dimanche à Lyon, lieu de manifestation. Problème : météo automnale.
 
 La proposition préférée de SDN Bugey : manif au départ de Loyette (autour Bugey) sur une journée.
 
     Des actions avant la grande action (quelle que soit sa forme) sont nécessaires et déjà prévues par 
SDN Bugey.
   

   Réaction : 
       Finir au siège des élus locaux, plutôt côté Ain ?
   
PROPOSITION 2 : Action à Lyon (Philippe Lambersens , SDN38)
pour attirer l'attention sur la centrale du Bugey, est ce que ça doit forcément s'organiser à proximité 
du site? car action ne serait vue, à part les manifestants,  que par policiers, élus locaux pronuke et 
population locale plutôt pronuke -> vaut peut être pas mieux l'organiser à Lyon? Objectifs  :  



sensibiliser la pop° lyonnaise peu consciente du risque,interpeller les élus verts et sensibiliser les élus 
de toute la région, et rajeunir le militantisme.
    Stop Bugey a déjà manifesté à Lyon par 3 fois : faire mieux !
       Partir de 3 places connues: Part Dieu ou de la Croix rousse, voire le grand stade des lumières à 
Décines. Pour converger vers une place centrale: celle des Terreaux. Pourrait passer par deux lieux du 
pouvoir nucléaire: la tour EDF, ou les bureaux de l'ASN régionale (toutes proches de la Part Dieu) et 
passer par deux lieux du pouvoir local : Métropole lyonnaise + la Mairie de Lyon. 
       Passer par deux ponts sur le Rhône. Possibilité d'une vélorution de 15km depuis Décines vers le 
grand stade des lumières. 
Un Timing montre la possibilité de 3h de manif avec différentes formes d'actions cumulables  : 
rassemblement, prises de parole, dépôts d'objets symbolique, très grande banderoles,chaine humaine, 
vélorution, musique... 
    
       Mais une condition nécessaire: mobilisation de forces vives sur Lyon (dont des jeunes 
dynamiques !). 
    
PROPOSITION 3 :  action "participation à contre-enquêtes publiques". 
François Vallet (ex Arrêt du nucléaire Savoie)

a- Proposition de Sortir du Nucléaire Cornouailles, opposant à ICEDA depuis longtemps 
Plusieurs associations de divers lieux organisent des convois de faux déchets pour converger vers le 
Bugey avec des passages de relais possibles. Possibilité de blocage de vrais convois de déchets.

b- Proposition de François : mettre en place une contre-enquête publique sur le nucléaire dans la 
grande région autour du Bugey. 
Les dossiers d’EDF sur la prolongation des vieux réacteurs de 900 MW ayant atteint l’âge canonique 
(40 ans) vont être soumis à enquêtes publiques avant décision de l'ASN, réacteur par réacteur. Les 
enquêtes officielles portent sur des aspects techniques de la prolongation, pas sur la prolongation elle-
même (aspect politique considéré comme déjà tranché).
D'où idée de faire notre propre enquête publique liée à une grande manifestation à Lyon. Pour attirer 
l'attention, utiliser des chars de type carnaval avec maquettes de vieux réacteurs fuyards, d’EPR fissuré, 
des déchets et des ogives (l’industrie nucléaire étant comme l’a dit Macron au Creusot le 8/12/2020, 
militaro-civile). Il faut les construire l'été. Il faudrait aussi une scénarisation préalable de la manifestation 
et du rassemblent final en travaillant avec des troupes de spectacles de rue. Marche avec ces chars sur 
Lyon, depuis un ou plusieurs lieux proches du Bugey. Rassemblement final à Lyon.
Cela nécessite des moyens conséquents. Soutien financier environ 100 000 euros demandé au Réseau 
SDN. Demande de mise à disposition des listes de donateurs du Réseau SDN pour mobiliser en 
amont des militants (sur Lyon et l’agglomération).

DÉBAT :
Si action sur Lyon, SDN Bugey ne s'impliquera pas dans le gros de l'organisation.Rappel qu'il y a  
autour de la centrale  des élus opposés au nucléaire.
Ça ne marche pas beaucoup d'interpeller la population lyonnaise. 
Besoin de faire de l'image médiatique.
RASN ne peut organiser seul non plus une action d'ampleur à Lyon.
Si à Lyon, il faudra le soutien des organisations lyonnaises. 

Olivier Cabanel : ne croit plus dans la formule Manif, prises de parole, concerts. 
Il faut sensibiliser les gens. Comment ? Des milliers de communes sont situées dans le rayon de 20km 
de la zone PPI. Mais les gens ne le savent pas, pas d'infos. Il faudrait comme avec le Japon et les 
tsunamis, des panneaux avec bordures rouges pour indiquer que la zone est une zone PPI.



Action : mettre des panneaux en dur dans toutes les communes autour du Bugey. Action juridique 
pour officialiser,

Paul Poulain: propose de lier les actions autour de la centrale aux actions de Notre Maison Brule en 
fin septembre pour les 20 ans de AZF et les 2 ans de Lubrizol = Une semaine d'action durant laquelle 
les actions autour de Bugey auraient une caisse de résonance.
Possibilité aussi durant des week-ends de formation de NMB.

Laurence Boubet Attac Mâcon : Au début elle aimait bien l'action à Lyon. Proposition notre maison 
brule : intéressant. Sinon , participer aux journées « contre la réintoxication du monde »
permettrait de s'inscrire dans un mouvement plus large, car difficulté du mouvement antinuke de ne 
pas réussir à s'insérer dans le mouvement climat

Ghislaine: action à Lyon (car facilité d'accès). Craint l'épuisement si multiplication de petites actions.

Marc Pascal (eelv savoie) : participation massive aux consultations publiques.
Sur action : entre Lyon et Bugey : pas de préférence, chaque scénario a son intérêt. Lyon peut-être 
plus visible. Dans les 2 cas, EELV Région Savoie apportera son soutien. Par ailleurs, autre action 
complémentaire: Inciter les élus à faire le Plan Communal de Sauvegarde de leur commune dans les 
100 km à la ronde ( en s'appuyant sur les avis de l'ASN et l'IRSN !!) ....ce qui les ouvrira aux enjeux 
posés par le nucléaire. (le schéma: on a longtemps fait de la sensibilisation pour amener à l'action. OK 
mais cela peut être inversé en engageant des actions qui amènent chacun à réfléchir.) La mobilisation 
des collectivités est un enjeu important: profitons du contexte écolo sur Lyon, Métro, Grenoble, 
Annecy (+ Bourget du lac, Parves et Nattages.....)....à élargir!
faut arriver à chercher les élus indécis -> arriver à faire comprendre aux gens qu'il faut gérer le risque 
nucléaire.

Régis Moulard : faire un électrochoc à la pop° en s'appuyant sur les catastrophes qui sont déjà 
arrivées (Tchernobyl, Fukushima). Diffuser des témoignages de Tchernobyl et Fukushima.
Diffuser des informations sur Notre maison brule pour faire le lien avec les autres catastrophes 
industrielles.
L'idée d'une contre-enquête ou débat citoyen est intéressante.

Cécile Blatrix, FNE Ain : préférence pour une action centrée sur le coté anniversaire/mémoriel, pour 
rappeler ce qui s'est joué il y a 50 ans. Mais aussi de s'ancrer dans le territoire.  
elle va restituer les différentes pistes au CA car elle est admin et Vice présidente de FNE Ain (ou 
nationale?) mais ils n'ont pas encore spécialement réfléchi à ce projet de mob.
Contexte de risque (dont risque nucléaire mais aussi industriel : cf ORAPI) problématique et 
méconnu par la population autour du Parc Industriel de la plaine de l'Ain.
Toutes les possibilités d'action sont bienvenues, mais le besoin est surtout de les fédérer et les 
coordonner. Une action centrée sur l'enquête publique / prolongation centrale ne parait pas en phase 
avec le calendrier prévu pour l'EPR + point de vigilance à avoir sur les actions qui pourraient paraître 
cautionner le détricotage en cours du droit de participation du public aux décisions en matière 
d'environnement.

Brigitte Alban RSDN : Sur Lyon, il faudra bcp d'énergie et de Lyonnais pour organiser quelque chose. 
Elle préférerait que quelque chose s’organise au Bugey, ou en tout cas pas trop loin de la centrale. Un 
Soutien financier du Réseau SDN est a priori acquis si l’action se fait. Mais impossible de s’engager à 
ce stade, a fortiori sur le montant, le CA n’ayant pas délibéré sur ce sujet. Pour ce qui concerne le 
fichier des donateurs, une transmission est interdite du fait du RGPD



Julien : le lieu et la forme de l'action sont à décider notamment en fonction de qui peut s'y impliquer. 
Pas de préférence personnelle entre Lyon et Bugey. Va consulter le CA du Réseau.

Patrick Monnet : plutôt sur le Bugey. Attention sur Lyon à la Part-Dieu : travaux encore en cours. SI on 
veut du monde dans Lyon (minimum 10 000 personnes) il faut une action d'envergure à Lyon, donc 
ça nécessite de communiquer longtemps à l'avance.

Marie Liger RSDN : Perso, elle pense que sur Lyon ça peut être motivant et inédit, ca serait 
intéressant. Si on veut agréger bcp de monde pour notre action, stratégiquement et politiquement il 
faudrait privilégier Lyon pour coaguler d'autres asso, pas spécifiquement antinucléaires.

Joël Guerry: 3000 P à Bugey ça se voit, mais en effet pas à Lyon. Est-il plus efficace d'aller là où les élus 
nous sont favorables ou là où il faut faire changer la position politique des communes ? il faut mettre 
des bâtons dans les roues des politiciens pro-nucléaires en place. 

Agnès Poulet : Lyon ou Bugey, pas d'opinion pour l'instant. Idée   de faire converger manif à vélo et à 
pied. Vélo = pratique prisée à la fois par les jeunes et les familles. 

Madeleine : Problème de la mobilisation des jeunes. Le contexte Covid empêche notamment de 
rencontrer les étudiants.

Olivier Cabanel : pas trop séduit par la manif à Bugey. Contre enquête avec dimension carnaval plus 
séduisante. Actions sur le terrain (aussi actions de pose de panneaux) à coupler avec manifs plus 
classiques.

Franceline Fanton : les samedi EDF et ASN sont fermés, ce qui réduit l'intérêt de s'y rendre. Des 
événements peuvent quoi qu'il en soit être organisés sur Lyon.

Julien Baldassarra  : Attention aux dates : de grosses mobilisations antinucléaires en août septembre 
sont déjà prévues. Octobre à confirmer.

Jean-René Courtois : importance de voir la centrale. Mais à l'automne les champs sont peut-être 
moins attractifs.

Eric Cotta ANV + GP Annecy : il faut s'entendre sur une date rapidement.
Etre visibles et convaincants sur l'argumentaire, notamment à destination des militants défenseurs du 
climat qui sont sur une posture conservatrice par rapport aux centrales nucléaires.

Paul Poulain NMB : ce qui compte avant tout, c'est l'éducation populaire. Des outils construits par leur 
association peuvent être mis à disposition. Proposition : co-organiser de l'éducation populaire durant 
la semaine du 21 au 26 septembre.

Joël  Guerry: bon retour après des marches avec les jeunes lycéens + Youth For Climate : on est pas 
tout seuls. Ya des jeunes antinucléaires mais le pb est qu'ils ne viennent pas militer dans des 
associations, mais ils pourraient se mobiliser ponctuellement. Pas encore le moment de parler du 
contenu.  Mais plutôt là aujourd'hui pour donner des lignes directrices.

Philippe : pas parce que avant ça n'a pas encore embrayé  sur Lyon que ça ne marchera  jamais. 
Objectif fondamental: réussir à mobiliser les jeunes. Alors que lutte antinucléaire doit continuer. Donc il 
faut une forme de mobilisation qui parle aux jeunes, et aussi la  lier à ce qui les interpelle (questions 
climatiques). 



Florence Pisani LFI: pb de la propagande nucléaire -> arriver à la contrer. Axe à privilégier : apporter 
des informations largement.

Emmanuel de Larminat EELV Rhône-Alpes : personnellement je trouve intéressant l'idée d'une action 
juridique nationale qui pourrait avoir un impact important dans les média mais ça a l'inconvénient de 
prendre un temps considérable. CF Notre affaire à tous. L'associer à des manifs / rassemblements 
pendant lesquels on pourrait récolter des signatures pourrait être efficace. Je "plussois" à l'idée de 
Florence d'apporter de l'information claire et précise et complète pour contrer l'infox du lobby pro-
nucléaire.

Sondage indicatif (pas un vote décisionnaire mais une évaluation de la 
dynamique ) 	

> Sur le format de l’action :
A. Rassemblement statique = 3
B. Manifestation mouvante = 11
C. Mixte = 22
D. Autres actions (national, juridique, etc) = 15
E. Trop tôt pour le dire = 4

> Sur le lieu de l’action :
A. Bugey et alentours = 13
B. Lyon = 10
C. Les deux = 18
D. Actions nationales = 9
E. Trop tôt pour le dire = 6

> Sur la date de l’action :
A. Septembre = 6
B. Octobre = 20
C. Trop tôt pour le dire = 1


