CR coordination CASO du 7-3-15 à Montauban ( par Monique G)
davantage une réunion de travail que véritable coordination ; Tchernoblaye par ex. action à Blaye le
même jour
Présents : Daniel R. et Marc SA (31-ATMP- CANT), Roland P. (SDN 82), Benoît P. et Monique G. (
VSDNG-47). Excusés : Philippe C. SDN Lot) ;
1) Conférence d’Annie Thébaud-Mony et Philippe Billard le lundi 11 mai 20h30 (contacts
établis et suivis par Monique)
La salle Léo Gipoulou est réservée (merci Joelle). Le thème est fixé : RADIOACTIVITE et SANTE
notamment des travailleurs du nucléaire (l’obligation de subir donne le droit de savoir a fait ajouter
AT-M). Marc souligne la qualité du dernier bouquin d’AT-M, « la science asservie ». Un va sortir en
avril « Les risques du travail, pour ne pas perdre sa vie à la gagner ». Le duo avec le syndicaliste Ph.
Billard nous semble intéressant : l’une dénonce les risques de leur métier ainsi que ceux pour la
population voisine, l’autre prend position pour sortir de cette activité mortifère. Il reste à câler 2
choses : transports et hébergement et pub pour la soirée. Toulouse veut voir pour une autre date
libre (en fait AT-M est déjà invitée par une autre structure)
2) Tract travailleurs le mercredi 11 mars à 6h15 (envoyé dans les listes, mais je peux le refaire
si demande, voir aussi stopgolfech.org)
Un côté présentation et pub pour la conférence du 11 mai (Monique s’en occupe) ; André fait
le verso sur la déroute d’Areva et les prises de position du Nouvel Obs etc.. (nucléaire=
boulet). Depuis cette distribution a été faite ; 600 tracts distribués par Odile, Monique, Pierre
et André (47), Philippe(46) et Marc(31). Il nous en a manqué une centaine. Gendarmerie
cool ; la centrale fouille une voiture sur 5 environ des travailleurs donc énorme
embouteillage, quelques tensions mais très peu ; 80% contact poli ou sympa.
3) Dimanche 26 avril 2015 , Golfech, on ferme (rappel Golfech a démarré le 22 avril 1990
(réacteur1)…+ évocation Tchernobyl 29 ans.
- Recherche de slogans : Areva chute, le nucléaire est un « boulet », du « fleuron au
-

boulet », sortie imminente du nucléaire, 25 ans çà suffit ;
échanges sur le travail à faire (rappel : bilan Golfech : tonnages des déchets, usure,

incidents, tonnages des produits chimiques dans Garonne , gaspillage eau, etc…) Marc
commence à chercher. Daniel : proposition d’une carte avec nuages suivant vent,
etc..demander d’ apporter des panneaux avec dessins de Charlie, du Canard ; les faire
circuler. Chaîne en carton ; Daniel l’a commencée.
- Monique va faire les paroles de la chanson « tout va bien Mme la Marquise » avec les
trouvailles de Marc (on peut l’aider
- Populariser : décision de distribuer un tract avec ces éléments pour le marché du mardi à
Valence (le 14, le 21 ?.) Proposition d’aller inviter la CLI : peu d’enthousiasme. ….). Elle s’est
renseignée : pas de réunion de CLI d’ici là.
rassemblement à 14h précédé d’un pique-nique à 12h pour ceux qui veulent devant la centrale
de Golfech ; porter un cadenas, chaîne, panneaux genre « chantier de fermeture » etc..
*Tchernoblaye manif à Bordeaux le 25 avril

Question IMPORTANTE : coordination dans la matinée du 26 ??? Merci à ceux du Gers, du 81, du
33 de donner leur avis
4)Alternatiba –Léribosc le 16 et 17 mai
Stand tenu par SDN 82 ; Roland propose de faire la conférence du dimanche 17 mai 11h que nous
nous sommes engagé à tenir sur le thème du changement climatique. Jean-François St Hilary
dans le tract complet, annonce la conf du 11 mai comme prélude à Alternatiba et celle du 17 :
nucléaire et changement climatique, stop aux idées reçues. Monique fera une compil des
arguments pour le samedi 11 ; Philippe propose et apportera le film « climat d’espoir » ; la conf
est animée par la CASO. (voir tract joint)
4) Divers : Toulouse organise une soirée le 21 avril (Marc demande l’aide d’André pour la
préparer) ; il travaille à la BD de Chantal Lhoir. Réflexion sur les 30 ans de Tchernobyl à venir.
Prochaine coordination samedi 11 avril à 14h, à Montauban, même lieu

