RAPPORT D'ACTIVITÉ 2015 SDN49
L'association Sortir Du Nucléaire 49 (SDN 49) est née suite au G-Monde Environnement d’avril 2003 et est
parue au Journal Officiel le 17 janvier 2004.
Depuis, SDN49 adhère au Réseau Sortir du nucléaire et en a signé la charte.
SDN49 est membre du réseau Racines 49.

Principales activités de l'année 2015
 Chaque 1er mercredi du mois, Angers
Réunion mensuelle de l’association au local associatif, 22 avenue du Maine, à Angers
 27 janvier, Angers
Animation d’une conférence « les secrets d’Etat autour du nucléaire civil et militaire » au lycée Joachim
du Bellay (dans le cadre de Joach’autrement sur le thème du secret)
 31 janvier- 1er février, Dijon
Délégation donnée à SDN44 pour nous représenter à l’Assemblée Générale du Réseau SDN national
 4 mars, Angers
Assemblée Générale SDN49 au local associatif.
 11 mars, Angers
Commémoration de la catastrophe de Fukushima, stand «goutez le lait de demain» distribution de tracts
 24 avril, Angers
Distribution du tract «on s’en Foot pas» à l’entrée du match de foot du SCO d’Angers pour rappeler la
catastrophe de Tchernobyl du 26 avril 1986.
 27 mai, Angers
Projection et conférence à la salle de la MATP sur la lutte des années 1987/1990 concernant le projet
d’enfouissement des déchets nucléaires dans le Segréen et sur les risques de l’enfouissement, parallèle
entre les accidents du projet WIPP aux Etats-Unis et le projet Cigéo à Bure.
 7 juin, Bure
Participation aux manifestations 100 000 pas à Bure (Meuse) contre le projet Cigéo, (enfouissement à
500m sous terre des déchets nucléaires)
 4 juillet, Angers
Tenue d’un stand SDN49 lors du 10ème anniversaire du groupe local Greenpeace organisé au centre
Jean Vilar à Angers
 3 septembre, La Flèche
Réunion régionale SDN à la Flèche»
 26 et 27 septembre, Angers
Tenue d’un stand SDN49 place Molière dans le cadre des journées ALTERNATILOIRE et animation
d’une conférence débat intitulée «Transition électrique en France dès demain! Sans nucléaire, ni effet
de serre »
 7 et 8 novembre, Angers
AGORA au parc des expositions, tenue d’un stand SDN49 au forum des Associations Angevines
organisé par la mairie d’Angers.
 20 novembre, Trélazé
Quizz « radio-actif », à l’entrée de la salle Arena-Loire à Trélazé, auprès des élus du SIEML (syndicat
Intercommunal de l’Energie du Maine et Loire)
 28 novembre, Angers
Participation à la chaine humaine, dans les rues piétonnes, organisée par le collectif Coordination 49
COP21
 12 décembre, Paris
Participation à l’action « lignes rouges » avenue de la Grande Armée et à la manifestation sur le Champ
de Mars devant la Tour Eiffel, le dernier jour de la COP21

... et début 2016
 9 janvier, Angers
Participation à la réunion régionale SDN à la MATP en vue de la préparation du congrès du Réseau
SDN National
 18 janvier Angers
Envoi d’un courrier au Président du SIEML, demandant un rendez vous en vue de présenter les
résultats du quizz effectué auprès de 72 élus en novembre 2015
 12 et 13 février, Angers
Participation à l’AG et au congrès du Réseau SDN National organisé à Ethic-étapes à Angers. Deux
membres locaux sont élus.
 21 mars, Angers
Communiqué de presse sur les rejets de plutonium dans la Loire. La population exposée depuis 35
ans ! suite à la publication de la note de l’IRSN daté du 17 mars 2016
-articles parus dans le Courrier de L’Ouest et Ouest-France
-interview de SDN49 par France 3 le 23 mars 2016
 19 avril, Ecouflant
Rencontre au siège du SIEML du Président et du Directeur. Remise des résultats du sondage effectué
en novembre et discussion sur l’orientation des choix énergétiques et des économies d’énergie pour le
département.
 26 avril, Angers
30ème anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl. Occupation du rond-point « Géant Espace Anjou »
(banderoles, panneaux) et distribution de tracts.
 20 mai, Angers
Projection/Conférence à la maison pour tous du quartier Monplaisir: «héritage des essais nucléaires
Français en Polynésie» ; témoignage sur les conditions de vie infligées aux populations locales

...à venir
 5 juin, Bure
Manifestation 200 000 pas à Bure (Meuse) voyage en car organisé au départ d’Angers.
 1er et 2 octobre, Flamanville
Grand rassemblement pour dire NON à l’EPR et au rafistolage des réacteurs existants.

Campagnes, soutiens, participations, etc.
Relais des campagnes nationales du Réseau national SDN et de la Criirad.
Participation à Virage Énergie Climat - Pays de la Loire.
Suivi des discussions de la CLI de Chinon.
Suivi des projets éoliens en Maine-et-Loire.
Soutien financier à l’organisation d’Alternatiloire.
Soutien financier à la coordination anti-nucléaire Sud-Est
Adhésions : Réseau national SDN, Bure Zone Libre, Virage énergie climat PDL, Racines 49, Alisée,
à la plateforme G-Monde
Participation d’adhérents de SDN49 aux vigies d’Independent WHO devant l’OMS à Genève

Prêt matériel
Prêt des wattmètres et Radex,
Prêt de livres et DVD (Bibliothèque et DVDthèque au local 22 rue du Maine, Angers)

