


FORUM MILITANT « L'ATOME DES BAUGES »

VENDREDI 17 AU DIMANCHE 19 AOÛT 2012 À LA FÉCLAZ [73]

PROGRAMME

Contexte et objectifs

La coordination « STOP BUGEY » dont fait partie « Sortir du nucléaire 73 » s'est constituée pour 
obtenir l'arrêt de la centrale nucléaire du Bugey et du projet de construction de l'ICEDA.  Dans ce 
cadre, des liens ont été établis avec d'autres groupes antinucléaires en France et en Suisse. Les 
actions engagées (information du public, manifestations, recours juridiques, etc.) nécessitent de 
réfléchir collectivement aux enjeux et stratégies communes à mettre en œuvre pour obtenir l'arrêt du 
nucléaire. C'est pour cela que « STOP BUGEY » et « SDN 73 » ont décidé d'organiser un forum 
d'échanges et débats destiné aux militants engagés dans le mouvement anti-nucléaire. L'objectif est 
de nous permettre de mieux nous connaître et de préparer des argumentations, stratégies et actions 
communes.

Principes d'organisation

Pour que tous les participants aient  l'occasion de s'exprimer des « ateliers » en petits groupes seront 
organisés avec quelques interventions d'introduction suivies de témoignages et d'échanges.

Déroulement

- Vendredi soir à partir de 18h : accueil, présentation et répartition dans les différents ateliers
- Samedi matin, après-midi et dimanche matin : ateliers 
- Samedi soir : film ou conférence
- Dimanche après-midi : conclusion et perspectives
Des balades dans la nature à pied, à vélo, … sont également possibles en matinée et soirée

Thèmes pour les « ateliers »

Tables rondes-débats

Thème A – Quelles revendications mettre en avant (arrêt immédiat du nucléaire – délais de sortie du 
nucléaire – positionnement par rapport aux scenarii existants) ?

Thème B -  Comment associer les pro-énergies renouvelables à la lutte anti-nucléaire ?
 
Thème C - Comment associer les syndicats à la lutte anti-nucléaire ?

Conférences-débats

Thème D - Déchets, Démantèlement, Transport, ICEDA.

Thème E – La situation dans les territoires contaminés, l'effet des faibles doses

Atelier manuel ou artistique (en continu)

Confection de panneaux, banderoles, badges, déguisements, ou mise en scène de saynètes, sketchs...

Selon le nombre de participants, les « ateliers » pourront se tenir deux fois avec des participants 
différents mais avec les mêmes animateurs d'atelier
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INFORMATIONS PRATIQUES

Si vous avez besoin de renseignements complémentaires,
vous pouvez écrire un mail à elodie.chabert@yahoo.fr ou appeler Elodie (06 14 16 39 49)

Lieu principal du forum (hébergement, repas, « ateliers »)

Maison familiale « Les Chamois »
Les Combes (Route D913, juste avant l'entrée de la Féclaz en venant de Chambéry)
73230 La Féclaz

La maison familiale est louée, en gestion libre par SDN73, du vendredi 17 août à 18 heures au 
dimanche 19 août 2012 à 18 heures.

Pour en savoir plus sur la maison familiale : www.leschamois.net

Ne pas appeler directement la maison familiale.

Hébergement

Réservation obligatoire (voir fiche d'inscription)
– 42 lits dans des chambres de 2 à 6 lits (prévoir des draps ou un sac de couchage, couette 

fournie)
– Quelques petites tentes pourront être plantées autour du bâtiment en utilisant ses sanitaires

– Autres types d'hébergement à retenir directement (studios, chambres d'hôtel ou aire de 
camping car). Tous renseignements auprès de l'Office de Tourisme 04 79 25 80 49 ou sur son 
site  www.savoiegrandrevard.com 

Accès

En train puis car : navettes au départ de la gare d'Aix-Les-Bains (8h50, 11h35, 14h25, 17h05)
Pour les tarifs, horaires et détails pratiques sur les navettes :  www.savoiegrandrevard.com 

A vélo : belle montée, pour personnes entraînées, depuis Chambéry ou Aix les Bains ; transport de 
VTT possible dans les navettes au départ d'Aix-les-Bains.

En voiture : accès soit depuis Chambéry, soit depuis Aix les Bains
Pensez à inscrire votre trajet sur le site www.covoiturage.fr/

Repas

Réservations obligatoires (voir fiche d'inscription).

Les repas seront assurés à la maison familiale du vendredi soir au dimanche midi.

Il est fortement recommandé d'arriver le vendredi soir car les présentations, le planning et la répartition dans 
les différents ateliers, en fonction des préférences de chacun, seront réalisés à ce moment là. 

Sortir du nucléaire 73 – Maison des associations – 67 rue St François de Sales – 73000 Chambéry – Mail. sdn73@no-log.org
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FICHE D'INSCRIPTION

Inscription obligatoire : merci de remplir une fiche par personne. Si vous avez besoin de renseignements,
vous pouvez écrire un mail à elodie.chabert@yahoo.fr ou appeler Elodie (06 14 16 39 49)

Identité

NOM.

Prénom.

Tel.

Mail.

Ville.

Association ou groupe antinucléaire dont vous faites partie (renseignement facultatif)

Logement et repas

Les participants sont accueillis du vendredi soir au dimanche midi.

Forfait repas (avec hébergement sous tente 
ou hébergement hors gîte)

Forfait repas avec hébergement en gîte 
(attention, nombre de places limité)

Merci de préciser les repas que vous prendrez sur place :

Le cas échéant, régime alimentaire spécifique :

Réservation Tome des Bauges à emporter, 15€/pièce (1,2kg en moyenne) : …..... X 15€ = …......€

Déplacements

Si vous souhaitez une aide financière à votre déplacement, merci de nous contacter et de l'indiquer 
ci-dessous.

La fiche d’inscription est à renvoyer par courrier, joint au chèque de réservation, avant le 15/07/12 à :
Sortir du nucléaire 73, Maison des associations, 67 rue Saint François de Sales, 73000 Chambéry

Les chèques de réservation doivent être établis à l'ordre de « Sortir du nucléaire 73 ».

Sortir du nucléaire 73 – Maison des associations – 67 rue St François de Sales – 73000 Chambéry – Mail. sdn73@no-log.org

Petit budget : 25 euros
Normal : 35 euros
Soutien : 45 euros

Normal : 50 euros
Soutien : 70 euros

Petit budget : 30 euros

Samedi soir Dimanche midiSamedi midiVendredi soir




