
calendrier avril Mai juin juillet

Action multi ronds-

points en Rhône-

Alpes

Samedi 23 avril 

matin

France inter à 

ambérieu

Prochaines Actions 

RP

�14 mai à La 

Valbonne

� 9 juillet         

(à déterminer)

ACTION ZONE A 

EVACUER

A Lyon ? à 

déterminer ! � 

peut-être le 11 

juin

Conférence CRIIRAD 

en projet (à mettre 

en place)

Le 24 juin à 

Nattage (à 

confirmer)

Festival / tenue de 

stand 

A Leyment 

samedi 23 avril 

a-midi ! 

« Les 

Skapuches »

Film sur « comment 

gérer les 

déchets nucléaires » 

avec Corinne Lepage 

à Lyon  

Mardi 3 mai à 

19 h à Lyon 

(institut 

Lumière)

Conférence 

(transition 

énergétique) 

6 mai à 20 h 

Abergement 

de Varey

Nantua ? dates à 

fixer ?

Membres du CA présents : Claude Cassé / Joël Guerry / Madeleine Chatard-Leculier/ Florent 

Duroux/ Jean-Pierre Collet, Daniel Iosti

Membres du CA excusés : Karine Godard Alain Cuny

Adhérente présente : Valérie Jacquetand 

PROCHAIN C.A  � mercredi 18 mai (à 20 h chez Florent)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREPARATION DU 23 AVRIL : point sur l’action ; les 3 RP retenus (Ambérieu/ 

Lagnieu/Morestel) seront pourvus mais il a été difficile d’avoir des réponses et des 

engagements fermes pour tous les RP ! ; d’ailleurs SDN 38 a été obligé d’annuler celui de 

Bourgoin-Jallieu faute de réponses/ une journaliste de France Inter à Ambérieu à 10h30 pour 

une émission spéciale Tchernobyl le 27 avril (Un jour en France)  / topo presse à finaliser / 

matériel / pique-nique ou repas ensemble…



SKAPUCHES PERUVIENNES � festival alternatif à Leyment le 23 avril (a-m) : Joël et Ludo y 

seront 

Mardi 3 mai : film débat avec Corinne Lepage à 19h à l’Institut Lumière (Mado, Valérie, Alain  

seraient intéressés) 

CLI DU 8 AVRIL avec la ville de Genève : retours de Joël et Claude sur cette commission « sous 

très haute tension »! Les élus lyonnais enfin admis à la prochaine, apparemment?...(info de 

Pierre Hémon président du groupe « EELV métropole de Lyon » qui souhaite un 

rapprochement très net avec nous pour explorer les pistes d’actions communes ; il propose 

de se déplacer) ;                                                                                                                                            

une CLI très politique : les élus ont fait des reproches à R.Pagani comme quoi ils auraient 

souhaité être prévenus en amont du dépôt de plainte ; C. de La Verpillière a sommé Pagani de 

rendre des comptes « sur leur propre  gestion des centrales nucléaire suisses plutôt que 

s’immiscer dans les affaires françaises » ; la fuite sur la tranche 5 pose de très gros problèmes 

techniques…

ANCCLI du 29 et 30 mars     (à Paris) : retours de Joël et Claude suite à cette rencontre sur les 

transports des matières radioactives. En vrac, quelques exemples édifiants : lorsqu’ils testent 

les emballages , Claude trouve que les tests sont légers car réalisés à des vitesses lentes, en 

deçà de la réalité ;  certaines radiations se font ressentir beaucoup plus loin qu’à proximité de 

la source émettrice voire plusieurs kms (l’ACCRO et la CRIIRAD sont intervenues) ; Joël fait part

du fait qu’à Ambérieu les convois de déchets stationnent parfois 1 h ou 2h en gare, mettant en

danger les riverains et usagers, sans que cela ne se sache ; à savoir également que « tout ce » 

qui remonte de la vallée du Rhône transite par la gare de la Part Dieu ; les sources médicales 

représentent 80 % du nombre de transport  mais des petits tonnages; Claude ajoute, que 

parfois, il arrive qu’ils perdent des wagons dans les triages… 

Quitter le réseau RSDN     ? : Nous faisons allusion au projet de communiqué fait par Elizabeth 

pour annoncer le départ du Réseau et la mise en place d'une autre organisation des groupes 

antinucléaires Pour nous la non communication par le Réseau à notre association des 

antinucléaires donateurs au Réseau est vraiment un point de rupture.  Pour le moment  la 

question pour SDN Bugey  de quitter le réseau reste en suspend

SITE STOP BUGEY : remise en route progressive (mais très appréciée !) du site

 Mado fait part du retour de la réunion skype pendant laquelle ils ont beaucoup travaillé ;

… Rudy et Sylvain ont beaucoup échangé sur le fonctionnement du site  Pour eux le format  

Word presse est très bien adapté à cet usage.Ils ont été épatés par le boulot énorme réalisé 

par Xavier qui s’était énormément investi ; une proposition est faite pour changer d’hébergeur

pour 3€ de plus, qui serait de plus en France ; de plus,  Alain pourrait sans doute passer par cet

hébergeur pour diffuser les listes de mails aux adhérents ; il reste donc à fournir des docs 

« prêts à être mis en ligne » à Elisabeth qu’elle n’ait pas  de travail à refaire ensuite ; envoyer 

les photos mais en (jpeg) assez gros ; pour les textes , prévoir dans quelle rubrique , un titre, 

une synthèse ; 

Une autre réunion par skype aura lieu prochainement pour déterminer ce qu’il convient de 

mettre sur le site (choix éditoriaux) et réfléchir sur  la structure du site



Déterminer une commission (3 personnes au moins) qui décident de la diffusion sur le site 

(Mado, Elisabeth, et qq du 71  ou 69   ; à fixer à la prochaine coordination) 

CHOIX BUDGETAIRES A FAIRE TRES VITE ! � Adhésion CRIIRAD !! (100 €) � OK . Dans les 

dépenses à prévoir, envisager le colloque de fin d’année (défraiement)voir plus bas ;

BUGEY 5 : arrêt prolongé jusqu’au mois de juin (au moins) � la centrale « va très mal » (cf le 

mail de Joël ; extrait en annexe 2) 

Relancer CLI de Malville pour Claude 

Prochaine action RP     (après le 23/04) : le 14 mai à La Valbonne

Conférence de la CRIIRAD dans le Bugey pour 2016 : à mettre en place ? où ? quand ? en 

juin ? Mais nous apprenons qu’un débat est déjà prévu à Nattage (Bugey sud) le 24 juin par 

une maire EELV ; SDN Bugey pourrait être dans la salle mais pas officiellement ; on attend de 

voir si cette soirée a lieu et comment ; Joël fait le lien et suit le dossier 

Conférence ou grand colloque sur les faibles doses : sans doute davantage en novembre de 

façon à avoir du temps ; Alain proposait que cela soit sur le CIR de Saint-Vulbas ; Mado précise

qu’il faudrait avoir les coordonnées des organisateurs de Flamanville (CAN ouest) ; voir avec 

Guillaume Blavette (Mado s’en occupe et prend contact) ; récupérer le dossier de presse à 

retravailler pour en faire un localement; reprendre aussi l’idée de toucher les malades de la 

thyroïde pour les sensibiliser et les inviter à ce colloque ; Joël pense qu’il serait opportun 

d’associer les syndicats à cet événement 

BD sur Tchernobyl : est-ce qu’on en achète en quantité ? Pour diffuser autour de nous, 
dans les stands, afin de toucher par ex davantage les jeunes (qui sont pour la plupart nés 
après le début de la catastrophe) ; on prévoit d’en acheter 20 ; Alain s’en occupe !

Relance des adhésions ? par courrier ; et voir concrètement comment aider Alain ; il faudrait 

prévoir des cartes d’adhésion car les membres ne reçoivent rien ? 

Lettre au président ? (suite ou pas ?) : à suivre

Demande à faire aux gestionnaires de Primevère : elle nous recontactera ; à suivre

Prochaine conf transition énergétique : 6 mai à l'Abergement de Varey




