Rapport d'activités SDN 38 pour 2015
présenté par types d'actions et partenariat
	
  

•

Organisation de manifestations spécifiquement antinucléaires :
o 4 actions Rond-point : avec grandes banderoles, tenues blanches et distrib tracts, cette

forme de manif testée en 2014 parait toujours aussi efficiente.
•14 mars : R-Pt Alpexpo – Fukushima, Bugey et Loi de Transition Energétique
•04 mai : R-Pt CEA – Tchernobyl et pollution tritium de l’ILL
•4 juillet à La Verpillère avec la Coordination Stop-Bugey : suivie de 3 demi-journées
début juillet de distribution des tracts restants.
•28 novembre : R-Pt Alpexpo Naturissima « Le nucléaire ne sauvera pas le climat ».
action interdite pour cause d’état d’urgence : la gendarmerie nous fait remballer nos
banderoles au bout d’une heure, mais distrib importante de tracts durant 4h.
•Autres manifs :
•27 avril : dépôt d’une gerbe de fleurs à la mémoire des liquidateurs de Tchernobyl devant le
monument à Chavant.
•23 novembre : Petit rassemblement devant Palais de Justice Grenoble pour procès en appel
du Réseau contre EDF sur Superphénix
•

Participation à manifestations plus générales :
•

•

29 novembre : à l’occasion de la COP 21, Marche pour le Climat, interdite pour cause
d’état d’urgence mais tenue malgré tout par plus de 1000 pers. sous la pluie sous forme de
chaîne humaine. SDN38 a eu un rôle important dans l’initiative de cette marche, où nous
voulions porter le message « Le nucléaire ne sauvera pas le climat ».
15 décembre : Rassemblement pour la fin de l’état d’urgence et ses dérives
antidémocratiques.

• Tenue de Stands : information générale antinucléaire
•
•
•
•
•

28 février : Forum de la désobéissance à Fontaine.
6-7 juin : Foire bio de Lumbin.
5-6 septembre : Foire bio de L'Albenc : « L'Avenir au naturel ».
23 septembre : Village des associations au Campus en fête.
26 septembre : Village des alternatives d’Alternatiba au Jardin de Ville de Grenoble. Stand et
sketch « Le nucléaire ne sauvera pas le climat ».

•

• Conférences-débats :
• intervention lors de la soirée sur le climat organisée par le NPA le 07/12.
• Une formation pour les médecins généralistes à « Santé et radioactivité » par le Dr Abraham
Béhar, organisée en avril par un de nos membres, JLM médecin.
	
  

• Interpellation d'élus :
• dans le cadre de la préparation de « Tchernobyl, Fukushima… » ; action du Réseau « Allo le PS »
en juin, et signature de l’appel « Dégageons le nucléaire du climat » de WISE.

• Préparation du grand projet « Tchernobyl, Fukushima… » 23 mars – 3 avril 2016 :
•SDN38 avec Independent-Who ont répondu à « l’Appel du 26 avril pour une insurrection artistique et
citoyenne contre la pollution radioactive » pour les 5 ans de Fukushima et les 30 ans de Tchernobyl
•un groupe de travail s’est constitué dès mai pour bâtir un projet à 3 volets : artistique à l’ancien

Musée de peinture de Grenoble et au théatre CREARC ; documentaire avec films au cinéma Le Club
avec la CRIIRAD, conférence à la MDA par A. Béhar, expo Frankushima de G. Bourdet ; citoyen avec
un rassemblement de forme originale.
•Une étudiante stagiaire et une commissaire d’expo apporteront leur professionnalisme à l’aventure.
• Divers :
•Souscription pour achat puis don d’un exemplaire du livre-DVD Tchernobyl For Ever à la
Bibliothèque K. Yacine de Grenoble, au profit d’Enfants de Tchernobyl Belarus.
•2 sollicitations d’étudiant-e-s rédigeant un mémoire sur le thème du nucléaire
• Radios : Interview sur radio Dragon le 24/04.
• Articles de presse :
o suite à contacts avec SDN38, un dossier de l’Express consacré aux risques naturels et industriels
de l’agglo comporte 2 pages sur la pollution radioactive (dont le tritium de l’ILL)
o Article dans le Dauphiné Libéré sur le dépôt de gerbe aux liquidateurs (27/04)
o Reportages sur France 3 à propos du rond-point du 04/05 à Grenoble et du procès d’EDF le 23/11
•

Communication internet :
o blog.sdn38.info
o 2 newsletters diffusées à nos 300 sympathisants et aux adhérents du Réseau de Rhône-Alpes
o listes mails : l’une sdn38@rezo.net destinée aux militants pour discussion et infos en continu ;
l’autre sdn38-info@rezo.net destinée aux sympathisants limitée à 3-4 mails d’infos par mois.
o relais de nos infos sur Indymedia (par nous), Ici Grenoble et Le Tamis (sites sympathisants).

•

9 Réunions mensuellesdu groupe + une AG : en moyenne 10 présent-e-s. + 2 Ateliers d'auto-

•
•

Le nombre d’adhérents est en baisse : 23 au lieu de 35 l’année passée. La relance est nécessaire.
Participation à la vie du Réseau Sortir du Nucléaire :

formation : « Les coûts du nucléaire » en avril (10 présent-e-s) , « Les transports du nucléaire» en
novembre (5 présent-e-s) .

•
•
•
•
	
  

Rappel : 2 délégués (SM et Ph.L) à l’AG de Dijon fin janvier
Participation à 3 jours de Rencontres antinucléaires de Saintes fin octobre.
Participation à Lyon le 31 octobre à une rencontre régionale des groupes du Sud-Est. 	
  
2 réunions de la Coordination Stop-Bugey à Chimilin les 2 juin et 14 octobre.	
  
*********	
  

Les thèmes dominants de l'année ont été (en lien avec le Réseau SDN) : le rafistolage des vieux
réacteurs, la Loi de transition énergétique, le nucléaire ne sauvera pas le climat
	
  

Les gros projets qui nous ont fortement occupés : les 4 actions Rond-Points, participation au
projet Alternatiba Grenoble, préparation du projet « Tchernobyl, Fukushima… » pour 2016

•
•
•
•

Nous avons essayé d’informer différents publics des risques du nucléaire
Géographiquement différents : surtout Grenoble, mais aussi le nord-Grésivaudan, le sudGrésivaudan et le nord-Isère.
Plus jeunes : comme les étudiants du Campus en fête et comme le public d’Alternatiba.
Plus militants : Forum de la Désobéissance, conférence NPA, Aternatiba et Marche pour le Climat
Plus professionnels : médecins avec une formation dédiée, scientifiques du polygone scientifique

En résumé, on peut affirmer que SDN38 est une association pérenne et active, malgré un faible nombre de

militants, dont la tache principale consiste à informer le public sur le nucléaire en général et plus
particulièrement sur celui de la région (Bugey et ILL)

