
Rapport d’activité 2020

Une année  2020 un peu décousue faute au COVID et ses restrictions si draconiennes, cependant les réac-
tions en chaîne n’ont pas cessées et le danger persiste.

En janvier, des fuites de Tritium au Tricastin et des répli-
ques de secousses sismiques au Teil.

Peut-être serons nous rassurés d’avoir un guide des trans-
ports de l’ASN.ASN qui s’inquiète plus des conséquences
du COVID avec du personnel restreint dans les centrales.

Début mars nous nous impliquons sur la fabrication des panneaux (zones à évacuer en cas d’accident) et
dans l’action 40 ans ça suffit pour Tricastin

En ce début 2020,
nous diffusons encore
des tracts place Porte
Neuve à Valence sur
l’intérêt des pastilles
d’iode.
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En mai une info nous arrive relatant la volonté de l’état de poursuivre l’installation de 6 EPR.
En mai toujours, nous apportons notre soutien aux collègues résistants de Bure qui luttent contre le projet
d’enfouissement des déchets ultimes dans leur terre



Notre AG annuelle reportée s’est tenue en juin chez Michel, merci pour son accueil. Ce moment a été
propice aux échanges après des semaines de confinement.

Août nous participons au jeune et aux actions du collectif contre l’armement atomique. Débat dans la
ville de Dijon, blocage d’un transport de salariés du site, action sur les banques

L’été se termine fin Aout aux université d’été de la France Insoumise et du NPA ou nous tenons des
tables ADN.
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L’été passé nous sommes nombreux
à assister à la soirée d’échanges que
Kim a organisé au « Cause Tou-
jours ».



En octobre, mauvaise nouvelle avec l’autorisation de mise en service de l’EPR à Flamanville.  Arrive aussi
la période de procès pour les intrusions de Greenpeace à Tricastin.  C’est aussi l’ouverture des journées
d’étude du collectif Arrêt du Nucléaire à Paris au théâtre « La Belle Etoile » de la compagnie Jolie Môme

Après 8 années d’émissions mensuelle, il y a toujours une fine équipe motivée et dynamique pour participer
aux émissions sur radio Méga. Et la relève est assurée.  Lors de la reprise des émissions en octobre 2020.
Pierric, Céline, Dominique H, Georges,  Kim et Jean Pierre assurent désormais la régularité de l’émission
ATOMIC MAC

En octobre toujours, une mobilisa-
tion dynamique autour de Bure : la
semaine anti-nucléaire apporte de
l’espoir :



13 nov 2020 Procès des décrocheuses de portraits de Macron  au tribunal de Valence.

Elles sont RELAXÉES !

28 nov 2020 manifestation pour les libertés. Stop nucléaire signe et manifeste avec toutes les associations, partis
et syndicats.



25 octobre 2020 commence la longue chasse aux transports de combustible à destination ,de l’EPR de Fla-
manville .  Ce soir là sont présents Stop nucléaire, des militantEs de Bure, et une dizaine de manifestantEs
de Greenpeace.

Alors on peut constater que malgré la pandémie nous avons réussi à être très présent sur le terrain ce que peu
d’association peuvent se prévaloir. Toutefois il faut bien constater que ces activité sont le fruit de peu de
personnes, que pendant cette période nous avons perdu de nombreux-ses adhérentEs.

L’année 2021 commence un peu mieux mais nous ne devrons rien lâcher.


