
Préparation de l'événement du 13 mars 2021 à Nantes, réunion du mardi 12 janvier 2021,
18H30 (visio/audio)

Présent-e-s:
Julien B - Réseau Sortir du nucléaire
Mylène B - SDN Pays Nantais, LVZn
Martial C - SDN72, CANO, LVZn
Jean-Louis E - Comité Bure en Retz
Kolin K - journaliste indépendant - Echo Echange
Christine L - EELV 44
Nicolas L - EELV Pays de la Loire
Jean-Luc P – Arrêt du nucléaire, Décroissance Ile de France
François P - Ensemble! 44
Damien R - SDN Pays Nantais, LVZn
Alain R - Stop nucléaire 56 Trawalc'h, FAN Bretagne, CANO
Françoise S - SDN 49, Réseau Sortir du nucléaire, LVZn
Marie T - Rezé à gauche toute, SDN Pays nantais, LVZn
Sarah T - La France Insoumise 44
Enora W - Stop nucléaire 56 Trawalc'h, FAN Bretagne, CANO
Etienne – ATTAC 44, Survie 44
Françoise - entre Paluel et Penly, membre de la CLI

Excusées :
Elodie C - SDN Pays Nantais, LVZn
Sophie L – Comité Bure en Retz

C’est la deuxième réunion sur le sujet, après la première du Collectif CHANTIER le 22 décembre
2020.

2 participant.e.s n'ont pas pu s'exprimer oralement (non audibles)

Certaines organisations du collectif Chantier, comme Attac 44, ne participent pas à la préparation de
cet événement, nous leur demanderons de relayer notre appel pour le 13 mars dans leurs réseaux.

1) Discussion sur les éléments d'appel à la manif:

Type de message proposé pour l’instant:
"Pour  le  dixième anniversaire  de  Fukushima,  RDV le  13  mars  à  Nantes,  Dieppe et  autour  de
Gravelines,  du  Bugey  et  du  Tricastin  afin  de  refuser  la  construction  de  nouveaux  EPR  et  la
prolongation des vieux réacteurs"
Voir visuel transmis par Julien (PJ)
Alain propose de solliciter Laurent Vanhelle pour le visuel si nécessaire
Note (après coup) de Damien : peut-être éviter « le dixième anniversaire », préférer « les dix ans »,
et peut-être ajouter « réacteurs nucléaires » entre « nouveaux » et « EPR ».

A compléter par les autres thématiques (Cigeo, lien civil-militaire,  climat,  JO de Tokyo, Niger,
démocratie,  SMR,  ...)  dans  le  texte  plus  long  qui  sera  produit :
https://bimestriel.framapad.org/p/support-com-13-mars-9l6k?lang=fr (framapad proposé par Julien
pour le texte long)
Jean-Luc propose un texte sur nucléaire et climat (PJ).

https://bimestriel.framapad.org/p/support-com-13-mars-9l6k?lang=fr


2) Quel lieu de rassemblement/départ et quelle heure ?

Etant donné le contexte tendu à Nantes, il est évident que la préfecture n'acceptera passage par les
rues commerçantes du centre-ville. Il est nécessaire de prendre contact avec elle au plus vite pour
évaluer les contraintes. Par ailleurs, la déclaration en préfecture est obligatoire dans le contexte où il
faut  justifier  d’une manifestation déclarée et  non interdite  pour pouvoir  se  déplacer  pendant  le
couvre-feu ou un éventuel confinement (cars en particulier).
Contrainte de déambulation par:
- lieu de départ,
- nombre de personnes escompté = disons max 1000, 1500, 2000,
- autorisation de la préfecture quant au trajet possible.
Début: au plus tard 12H pour accueil des cars (dont un du Morbihan et un autre envisagé d’Orléans-
Blois-Tours-Angers) et pique-nique des personnes descendues des cars
Rassemblement à 14H pour les locaux
Départ de manif à 15H
Départ souhaité: les nefs (vérifier la faisabilité)
Trajet : Passage par passerelle Schoelcher (à défaut de versement de colorant dans l’eau qui n’a pas
fait l’unanimité, envisager un autre visuel fort: banderole ou jet de pétales, feuilles ou autre) via
pont de Bretagne et quai de la Fosse
Arrivée : retour aux Nefs (petit parcours).
Autre lieu de départ qui avait été envisagé (se retrouve en second choix en cas d’impossibilité aux
Nefs: Miroir d'eau (en face du château))
Damien : propose un texte pour l’organisation de cars, et qui prend en compte la situation actuelle
de Covid (PJ)

3) Animations :

Musique, prises de parole...

Alain: propose une action symbolique (par exemple dépôt d'objets en évitant les boîtes de conserve
car déjà fait)
Martial: propose:
-  les  dessins  de  Saint  Malo  à  exposer  (https://www.can-ouest.org/en-manque-de-bulles-
deambulons/)
- une proposition de texte pour une étiquette de bouteille d'eau tritiée  (PJ), il reste à trouver un
dessin  pour  le  mettre  en  valeur,  ces  bouteilles  d'eau  pourraient  remplacer  au  niveau  usage
médiatique les boîtes de conserve.
Note (après coup) de Damien : il existe des bouteilles gonflables géantes (voir plus bas *)
Il y a des gens qui fabriquent cela (peut-être savent-ils si leurs clients veulent revendre ces articles
d’occasion) : https://ditechna-gonflables.com/nos-produits/ 

4) Questions pratiques :

4.1) Question des toilettes (vu que les bars sont fermés) :
Liste de toilettes publiques :  https://metropole.nantes.fr/toilettes-publiques#serviceTocEntry0 (il y
en a près des Nefs), pas toujours en état de propreté ! Proposition de prévoir des toilettes sèches si
rassemblement statique .

4.2) Matériel : sono (compter 3-5 kW de puissance), tables, grilles d'expo, toilettes avec lavabo:
Mylène en recherchera dans les organisations du collectif. 
Mais il est probable qu'il faudra en louer une. Exemple de coût de location de sono mobile donné
par Alain: 185€ (125 de sono et 60 de groupe électrogène) pour une audience de 500 personnes

https://metropole.nantes.fr/toilettes-publiques#serviceTocEntry0
https://ditechna-gonflables.com/nos-produits/
https://www.can-ouest.org/en-manque-de-bulles-deambulons/
https://www.can-ouest.org/en-manque-de-bulles-deambulons/


Alain est au point sur la puissance nécessaire en statique et en déambulation et selon le nombre de
personnes du rassemblement / cortège. 

5) Choses à faire à court terme (d’ici la prochaine réu dans moins de 15 jours):

Texte court, visuel : Julien peut faire une proposition + Alain

Texte  long: Julien crée  un  pad  ouvert  à  qui  veut  y  participer  (rappel  du  lien :
https://bimestriel.framapad.org/p/support-com-13-mars-9l6k?lang=fr)

Lieu de départ (voir avec la « BASE » pour les détails pratiques des Nefs), parcours (Préfecture),
lieu de dépose et de stationnement des cars : Jean-Louis, Damien
Rajout : déjà 3 cars d'envisagés : Loire et Vienne, Morbihan, Paris

Animations : Sarah, Mylène, Marie 

Financier : chacun-e fait remonter les besoins,  Damien veut bien centraliser, le Réseau Sortir du
nucléaire est prêt à soutenir financièrement.

6) Prochaine réunion: jeudi 26 janvier 18h30 (audio/video sur Jitsi)
Si elle ne convient, pas, une nouvelle date sera choisie pà l'aide d'un Framadate)

A noter : nous n’avons pas abordé :
- la question d’une grande banderole commune,
- la question d’un éventuel webinaire proposé par le local (quels sujets, quels intervenants ?), en
plus du webinaire commun aux différents événements (Fukushima, EPR, vieux réacteurs),

– la  question  d’un site,  si  ce  n’est  que  Julien a  indiqué que  les  délais  étaient  courts  et  a
proposé l’idée d’une page Facebook.
Rajout : Facebook est controversé, et une telle page ne suffit pas. Jean-Louis propose de
s'occuper du site, si aide pour le contenu. 

-----------------------------------------------------------------------------------

*(j’ai retenu les grandes, pas celles de moins de 80 cm, et j’ai retenu celles qui ont un tant soit peu
une forme de bouteille d’eau (pas Orangina ni 1664 ni canette par exemple) :
https://www.leboncoin.fr/collection/1546201594.htm (eau, 10€)
https://www.leboncoin.fr/bricolage/1581874498.htm (eau, pas de prix indiqué)
https://www.leboncoin.fr/collection/1812980150.htm
https://www.leboncoin.fr/collection/1818690402.htm
https://www.leboncoin.fr/collection/1809916244.htm
https://www.leboncoin.fr/decoration/1849835918.htm (eau, 20€)
https://www.leboncoin.fr/collection/1855495463.htm
https://www.leboncoin.fr/decoration/1856140259.htm
https://www.leboncoin.fr/decoration/1869095404.htm
https://www.leboncoin.fr/decoration/1877101968.htm
https://www.leboncoin.fr/decoration/1890677474.htm
https://www.leboncoin.fr/collection/1647787295.htm
https://www.leboncoin.fr/jeux_jouets/1679674291.htm (eau, 40€)
https://www.leboncoin.fr/collection/1650092485.htm
https://www.leboncoin.fr/decoration/1909642467.htm
https://www.leboncoin.fr/collection/1747574762.htm (eau, 30€)

https://www.leboncoin.fr/collection/1747574762.htm
https://www.leboncoin.fr/decoration/1909642467.htm
https://www.leboncoin.fr/collection/1650092485.htm
https://www.leboncoin.fr/jeux_jouets/1679674291.htm
https://www.leboncoin.fr/collection/1647787295.htm
https://www.leboncoin.fr/decoration/1890677474.htm
https://www.leboncoin.fr/decoration/1877101968.htm
https://www.leboncoin.fr/decoration/1869095404.htm
https://www.leboncoin.fr/decoration/1856140259.htm
https://www.leboncoin.fr/collection/1855495463.htm
https://www.leboncoin.fr/decoration/1849835918.htm
https://www.leboncoin.fr/collection/1809916244.htm
https://www.leboncoin.fr/collection/1818690402.htm
https://www.leboncoin.fr/collection/1812980150.htm
https://www.leboncoin.fr/bricolage/1581874498.htm
https://www.leboncoin.fr/collection/1546201594.htm
https://bimestriel.framapad.org/p/support-com-13-mars-9l6k?lang=fr


Il  suffirait  de  les  habiller  (d’un  simple  bandeau  reprenant  le  visuel  à  imaginer  s’agissant  des
bouteilles d’eau géantes)
Il en existe peut-être de plus grandes (tour de France ou autre manifestation sportive).


