
Nous, associations antinucléaires actives de l'Ain, du Rhône, de Saône et Loire, d'Isère, 
constituant la Coordination Stop Bugey, sommes heureux que 26 organisations diverses de la 
région Rhône-Alpes, dont la vôtre, aient pu se réunir, à notre appel,  samedi 23 janvier pour 
examiner ensemble quelle riposte organiser contre la prolongation après 40 ans des 4 vieux 
réacteurs du Bugey, leur remplacement à terme par des EPR, la mise en fonctionnement 
d'ICEDA.

Nous avons lancé un processus collectif pour construire une décision progressivement et 
collectivement, et s'assurer que nos revendications étaient largement partagés entre nous et par 
vous.

Et nous  tirons un bilan globalement très positif de cette réunion du 23, malgré la difficulté à 
débattre sans être rassemblés dans un même lieu. 
Une dynamique a commencé à se créer : un accord paraît très majoritaire sur les 3 
revendications, des formes d’événement à organiser ont commencé à être discutées, la période 
(début octobre 21) se précise.

1) SONDAGE POUR CHOISIR UNE DATE POUR LA PROCHAINE RÉUNION :

⁃ l'objectif de la réunion serait de parvenir à préciser le format de la mobilisation et les 
moyens à mettre en œuvre pour l'organiser.

Merci de votez rapidement ici entre le samedi 27 février ou le samedi 6 mars (10h-13h ou 
matin et après midi) :

https://framadate.org/2zpdRiSes2sRoFxU

              2) SYNTHÈSE DES ÉCHANGES :

 SUR LE CADRAGE REVENDICATIF DE LA MOBILISATION « BUGEY 2021 » :

Une majorité des participants est favorable à ce que l’arrêt d’ICEDA sur le site du Bugey soit
mis en avant. 

Une majorité de participants est favorable à ce que la non-prolongation des réacteurs du Bugey
au-delà de 40 ans soit mise en avant.

Une majorité de participants est favorable à ce que la non-implantation d’EPR2 sur le site du
Bugey soir mise en avant.

 

SUR LE FORMAT DE LA MOBILISATION « BUGEY 2021 »

Une  majorité  de  participants  est  favorable  à  ce  que  le  format  de  l’événement  soit  mixte
(rassemblement statique + manif)

 

SUR LE LIEU DE LA MOBILISATION « BUGEY 2021 »

https://framadate.org/2zpdRiSes2sRoFxU


Une majorité de participants est favorable à ce que l'événement ait lieu sur Lyon et sur le Bugey

 

SUR LA DATE DE LA MOBILISATION « BUGEY 2021 »

Une majorité de participants est favorable à ce que l'événement ait lieu au mois d'octobre 2021

3) OBJECTIFS POUR LA PROCHAINE RÉUNION :

- Consulter votre organisation  pour qu'elle se prononce sur les différents sondages posés au
cours de la réunion.

- Avancer sur d'autres propositions de scénarios et sur l’approfondissement de ceux proposés.

- Ramener d'autres organisations pas spécifiquement antinucléaires, plutôt axées climat, jeunes,
et basées à Lyon.

Vous seront adressés sur demande le diaporama présentant les réacteurs actuels et en projet
(EPRs), la synthèse de François Vallet sur ICEDA ainsi que les documents de présentation
des trois scénarios d’action développés au cours de la réunion.

⁃ En espérant pouvoir toujours compter sur vous et votre organisation durant les prochains 
mois, et en attendant le plaisir de se retrouver.

Les associations de la Coordination Stop Bugey


