Comité Stop-EPR 21
Réunion du 9 mars 2006, 19h, à Dijon
Présent(e)s : Chloé et Jean-Luc (Groupe Libertaire), Nicole (ATTAC 21), Jacques
(Les Alternatifs), Jean-Pierre (LCR) et Christian (Les Verts).
Excusés : Greenpeace, CAP21.
Ordre du jour adopté : 1/ création officielle du comité, 2/ organisation des
premières actions.
1. création officielle du comité :
Comme suggéré lors de la précédente réunion, il est convenu que le comité est
constitué d'individus et soutenu par des organisations (à ce jour, ATTAC 21, Groupe
Libertaire, Les Alternatifs, LCR et Les Verts Côte d'Or).
La dénomination retenue est "Comité STOP-EPR 21". Le n° de téléphone de
contact est le 03 80 66 20 99 (Christian).
2. organisation des premières actions
•

commande de matériel :
- auprès du comité national Stop-EPR (Christian) : 1000 tracts, 200 grandes
affiches et 300 petites (gratuit) [mais il faudra peut-être envisager un soutien
du comité local au comité national ! (remarque post-réunion)]
- auprès du Réseau Sortir du Nucléaire (Chloé): badges et autocollants (100
euros)

•

tract local au format 1/2 A4 recto-verso pour compléter le tract national : au
recto, présentation du comité, contact, inscription Cherbourg ; au verso : lien
entre EPR et PNB (le pôle de compétitivité Pôle Nucléaire de Bourgogne, site
officiel : http://www.polenucleairebourgogne.fr/). Christian proposera un
projet dans la semaine prochaine.

•

communiqué de presse fin mars : très court, pour annoncer la création du
comité et ses objectifs.

•

tenu d'un stand à Plombières le 8 avril après midi lors de la réunion
organisée par l'association "Plombière-Environnement" et Les Verts avec le
soutien de Greenpeace sur le thème "Energies ! Que choisir pour nos enfants
?".

•

conférence de presse le lundi 10 avril

•

opération "chamboule-tout" pour dénoncer l'implication de l'université de
Bourgogne dans le PNB, 12 ou 13 avril, lieu à préciser, il s'agira de réaliser
un stand de "chamboule-tout" avec des boîtes de conserve recouverte du trèfle
nucléaire, possibilité de gagner des lots (badges, autocollants..).

•

et bien sûr collages et "tractages"…

(Compte rendu de Christian)
Proposition d'ordre du jour pour la prochaine réunion :
mardi 21 mars 2006 à 19h (local Vert, 44 rue Condorcet Dijon)
•

soutien financier à Stop-EPR

•

estimation du nombre de participants déjà pressentis au voyage à Cherbourg

•

mise au point tract et tirage

•

organisation collages, "tractages", "chamboule tout" (apporter des boîtes de
conserve taille standard)

•

communiqué de presse

•

que fait-on au sujet de la conférence du 28 mars "Les conséquences de
Tchernobyl organisée par la SEIVA (Structure d'Echange et d'Information
sur
VAlduc)
(voir
article
BP
:
http://archives.bienpublic.com/cgi/motk/idxlist?a=art&aaaammjj=20060311&num=0000
03134).

•

-…

(Christian)

