
  
COLLECTIF NATIONAL ARRÊT DU NUCLEAIRE 
PROGRAMME DES JOURNÉES D'ÉTUDES 2020 

Les 2, 3, 4 octobre à La Belle Étoile, le lieu de la Compagnie Jolie Môme à Saint-Denis. 
14, rue Saint-Just, dans le quartier de La Plaine, au Métro Front Populaire (Terminus de la L°12) 
 
Parmi les présent.e.s à ces journées, des journalistes, sociologues, écrivain.e.s, scientifiques…  
Parmi lesquels sont déjà confirmé.e.s : 
Roland Desbordes, ancien Président de la CRIIRAD 
Thierry Gadault, journaliste, auteur de Nucléaire, danger immédiat 
Hervé Kempf, rédacteur en chef de Reporterre, il présentera son dernier livre 
Annie Thebaud-Mony, sociologue de la santé, connue pour ses recherches et son travail associatif sur les 
maladies professionnelles. 
D'autres invitations sont actuellement en cours.   
Invité.e.s également de nombreux.euses militant.e.s des mouvement sociaux et écologiques (climat, anti-
répression…) 

Nous souhaitons faire de cet événement un week-end de réflexion ouvrant des perspectives à la lutte pour 
l'arrêt du nucléaire après de nombreux mois marqués par des luttes sociales, écologistes et la pandémie. 
 
VENDREDI SOIR 2 OCTOBRE 
19h - Apéro-Repas 
21h - Historique du mouvement antinucléaire et création d'Arrêt du nucléaire. 
22h - Projection et discussion autour du film « Le dossier Plogoff » 
 
SAMEDI 3 OCTOBRE - MATIN    
9h - Présentation des groupes participants 
 
9h30 (plénière) 
L’État nucléaire (civil et militaire) et sa stratégie 
- Face à la crise écologique (Covid, climat, économique, sociale...) 
- Face à un nucléaire à bout de souffle 
- Face aux mouvements de résistances technocritiques 
 
13h - Repas 
 
SAMEDI 3 OCTOBRE À PARTIR DE 14H30 - Ateliers (durée 1h30) 
 
1) Analyse de la communication/propagande de l’industrie nucléaire  
2) Nouveaux projets de centrales et vieillissement (rachat des terres, etc) 
3) L'électrification du monde, le nucléaire et les nouvelles techniques : 5 G, linky, voitures électriques, Data 
Center, nouvelles normes, etc… 
4) Démantèlement/déchets. Lors de cet atelier sera présenté un projet de texte commun. 
 
16h00 : pause 
 
16h30 Plénière 
Restitution des ateliers (environ 20 min par atelier) 
 
18h30 Apéro suivi d'un repas-cabaret avec la Compagnie Jolie Môme 
 
DIMANCHE 4 OCTOBRE - MATIN 
9h-10h Plénière 
Nucléaire, pandémie, confinement… comment relancer la lutte ? 
  



10h30-13h : Plénière 
Nouvelles luttes et nouvelles formes de luttes 
Sont déjà invité.e.s à participer : Amassada, RadiActions, Comités Bure et leurs comités de soutien nationaux, 
ANV/COP21/Alternatiba Montpellier, Collectif des Bois Noir, Technologos. 
 
13h-15h : Repas. Fin des Journées d'études. 

7es JOURNÉES D’ÉTUDES 

POUR L’ARRÊT  

DU NUCLÉAIRE
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Les 2, 3 et 4 Octobre 2020

Théâtre La Belle Étoile (14 rue Saint-Just) 

La Plaine Saint-Denis (93), Métro Front Populaire  

 

 

 
Renvoyer le bulletin d'inscription à : Dominique Malvaud, 19 rue du Coq, 26000 Valence. 
journeesdetudeadn@gmail.com. Règlement sur place. 


