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Présentation générale


	Voici le concept du "tour de France pour Sortir du nucléaire" qui durera quatre semaines en avril et  mai 2004 avec théâtre, musique, exposition, conférences et autres initiatives diverses…

 Quel est le but  ?
¨	Nous voulons, par ce tour, informer le public le plus large possible sur les dangers de l'énergie nucléaire ainsi que sur les possibilités et avantages des énergies renouvelables et des économies d'énergie grâce au théâtre, à la musique, à une exposition itinérante, à la vidéo, à des conférences… Ce tour d'un mois remplacera la traditionnelle semaine nationale d'initiatives "Sortir du nucléaire" qui depuis 4 ans commémore cette catastrophe de Tchernobyl. 

 Quel itinéraire  ? 
¨	Le tour passera par les régions suivantes : Alsace, Lorraine, Bourgogne, vallée du Rhône, Sud-Ouest, Bretagne et Normandie. Le tour débutera par une manifestation lors du week-end précédant le jour de Tchernobyl (26 avril). Ainsi, nous démarrerons à Fessenheim en Alsace, où l'on trouve le plus vieux réacteur nucléaire français en fonctionnement, pour terminer le 23 mai à Rouen en Normandie près des deux sites pressentis (Penly ou Flamanville) pour accueillir l'EPR, centrale qui servirait comme tête de série pour relancer un nouveau parc nucléaire français .
¨	Une caravane de bus  empruntera un itinéraire qui illustre la filière du  nucléaire (enrichissement, centrales en fonctionnement, sites militaires, retraitement, transports, stockage de déchets radioactifs). Entre deux sites livrés à l'atome, nous visiterons aussi des lieux où  les énergies renouvelables et où le désarmement nucléaire sont à l'honneur.

 Qui organise  ? 
¨	L'organisation à la base de ce projet est le Réseau "Sortir du nucléaire" ;  avec quelques représentants des autres pays participants et le soutien de diverses organisations écologistes. Le Réseau "Sortir du nucléaire" aidera à fournir certaines logistiques, contactera les médias nationaux.
¨	Les groupes d'accueil locaux s'occuperont d'organiser les évènements localement et de trouver les lieux de  spectacle, de conférence, d'exposition et d'hébergement aux étapes .

 Pourquoi un "tour pour Sortir du nucléaire" en France ?
¨	La France est le plus important producteur d'électricité nucléaire en Europe de l'Ouest .
¨	La France projette de construire de nouvelles centrales nucléaires .
¨	La France traîne les pieds pour investir sérieusement et massivement dans le secteur des énergies renouvelables.
¨	La France est, avec le Royaume-Uni, l'une des deux puissances nucléaires de l'Union Européenne .
¨	La France ne tient pas l'engagement des cinq Etats nucléaires membres du Traité de Non Prolifération d'éliminer leurs arsenaux, et contribue à la prolifération nucléaire . 

Où les groupes d'accueil devront-ils se mobiliser ?
¨	Sur le site nucléaire ou d'énergie renouvelable, créer divers événements : performance sportive, "land-art" (installation artistique visuelle sur le rond-point le plus proche) …
¨	Dans la ville étape : marche citoyenne pour accompagner la caravane sur les 2-3 derniers km et autres  évènements, par exemple : exposition, projection vidéos, spectacles de théâtre et de musique ...

 Qu'est-ce que la caravane du tour ? 
¨	La caravane sera constituée (en plus du bus transportant les artistes) :
ü	d'un bus d'information exposition présentant les dangers du nucléaire, ainsi que les énergies renouvelables 
ü	d'une suite de véhicules économes roulant au solaire ou au bio-carburant  (selon disponibilités) .  
ü	d'une cantine itinérante (détails plus loin)
ü	d'un camion scène avec une sono. Le "Bussen theaterstraat" est un groupe militant hollandais de logistique artistique fournissant à prix non-commercial aux autres militants bus et camion scène avec éclairage et sono .
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 Qui participerait plus précisément à ce tour ?
¨	Artistes : théâtre, plasticiens, musiciens… 
¨	Présentateurs de l'exposition itinérante sur les énergies renouvelables,
¨	Porte-paroles du Réseau "Sortir du nucléaire" et de groupes écologistes. 
¨	Coordinateurs de l'action, cuisine collective, logistique … 

 Quelle motivation  pour nous aider à participer à l'organisation de ce tour ? 
Tout groupe ou individu voulant ensemble :
¨	Sortir du nucléaire civil et militaire aussi vite que possible,
¨	Promouvoir les économies d'énergie, l'efficacité énergétique et les renouvelables,
¨	Abolir les armes nucléaires et autres armes de destruction massive,
¨	Et avec l'intention d'activer un Réseau anti-nucléaire européen. 

 Quel hébergement et quels repas ? 
¨	Hébergement : dans des structures collectives (écoles, gymnases, stades de foot) ou encore chez des agriculteurs bio sympathisants. 
¨	Repas : La " Federatie Kookkollektief Rampenplan"  est prête à cuisiner des repas biologiques et végétariens.  L'alimentation biologique nous semble logique et cohérente puisque les problèmes mondiaux actuels (incluant le nucléaire) trouvent leur origine dans un manque de respect global pour la vie. Depuis 20 ans, Rampenplan a une forte expérience des grands  événements militants (Mutlangen, Gorleben, etc.)  et peut cuisiner pour des milliers de gens à la fois .

 Quel financement  ? 
¨	Des dons (en argent et en nature) de citoyens, de différentes ONG et de compagnies "correctes " (c'est-à-dire  responsables et respectueuses en affaires).
¨	Vente du matériel de campagne.
¨	Contribution quotidienne modeste des participants pour les  repas (autour de 7 euros par jour, à moduler selon les capacités financières de chacun).

 Quelle valorisation médiatique  ? 
¨	Une affiche et un dépliant seront imprimés pour annoncer cet évènement. 
¨	Contact médias nationaux et communiqués de presse généraux par le Réseau "Sortir du nucléaire" + contacts avec les médias locaux par les groupes locaux et régionaux .
¨	Le tour sera présenté sur le site Internet du Réseau "Sortir du nucléaire".
¨	Un caméraman et un photographe participeront aussi au tour pour archiver des images et produire un document audiovisuel.



Besoin de plus d'infos ?
 N'hésitez pas à contacter directement les coordinateurs de cet événement. 

 André Larivière, Neyrolles,  43440 Champagnac le Vieux , France .
Tel : 04.71.76.36.40  ou 06.76.69.54.98
Courriel :  andre.lariviere@club-internet.fr

  Mireille Laverlochère, 10 square des Roses, 69360 Sérézin/Rhône
Tel/Fax : 04.78.02.00.86
Courriel : m.laverlochere@free.fr

 Elise Leijten,   95214 – 1090 HE Amsterdam , Hollande
Tel : 00 31 20 66 50 273
Courriel :  bries11@euronet.nl



 Ebauche d'itinéraire 


DATES

ETAPES POSSIBLES
DISTANCES
(approximatives)
23 – 24  Avril
Région de FESSENHEIM (68) (préparations)

D  25  Avril
COLMAR  (manif-spectacle)
30 – 60  km
L  26  Avril
FESSENHEIM    NANCY (54)
140 km
M  27 Avril
NANCY  BAR-LE-DUC (55) > BURE (55)   CHAUMONT (52)
80  + 95 km
M  28 Avril
CHAUMONT

J    29 Avril
CHAUMONT VALDUC (21)  DIJON
85  + 66 km
V  30  Avril
DIJON (21)

S   1   Mai
DIJON  LONS LE SAULNIER (Bio-Lopin ?) (39)
110  km  
D  2   Mai
LONS LE SAULNIER  VALENCE (26) 
230  km
L   3   Mai
                       VALENCE > PIERRELATTE (26) > PERTUIS (84)
        210  km
M  4   Mai
                      PERTUIS    CADARACHE   MANOSQUE (04)
40 km
M  5   Mai
MANOSQUE  MARCOULE (30) > NÏMES (30)
165  km
J   6    Mai
NIMES   SITE RENOUVELABLES SUD  OUEST (47)
360  km
V  7    Mai
SITE RENOUVELABLES (maisons autonomes à Bazens ?)

S  8     Mai
RENOUVELABLES  GOLFECH  AGEN (47)
75 km
D 9     Mai
AGEN  LE BARP (Mégajoule)  BORDEAUX (33)
170 + 30 km
L 10    Mai
BORDEAUX

M 11   Mai
BORDEAUX   BLAYAIS  SAINTES (17)
51 + 82 km
M 12   Mai
SAINTES

J   13   Mai
SAINTES   CIVAUX    POITIERS (86)
140 + 35 km
V  14   Mai
POITIERS   LE  CARNET  >  REDON (35)
300  km
S   15   Mai
REDON    VANNES (56) > QUIMPER (29)
200  km
D  16   Mai
QUIMPER    ILE  LONGUE  BREST 
69 + 69  km
L   17   Mai
BREST   BRENNILIS  SITE RENOUVELABLES  (14)
55 + 3OO km
M  18   Mai
SITE RENOUVELABLES > FLAMANVILLE > CHERBOURG (50)
160  km
M  19   Mai
CHERBOURG (50) > LA HAGUE > CAEN (14)
66 + 120   km
J    20   Mai
CAEN  > LE HAVRE (76)
120  km
V  21   Mai
                                                     LE HAVRE (76)

S  22    Mai
LE HAVRE  PENLY  DIEPPE (76)
95 + 15 km
D 23    Mai
DIEPPE    ROUEN (76)
61  km

Distance totale approximative  (+  500 km de marge) : 
4 388   km

Notes importantes :
¨	Résignons-nous ; nous ne pourrons aller partout . Et nous nous excusons par avance auprès de ceux qui s'en trouveraient frustrés. Autre problème : tout le monde préférerait nous voir arriver chez eux le week-end mais ce n'est pas possible. 
¨	Même si, en général, on ne peut guère jouer avec les dates et les sites "nucléaires", c'est aux groupes d'accueil de juger si telle ville proche du site visé convient vraiment pour que la caravane y  fasse étape avec expo, soirée- spectacle, conférence et hébergement alentour. Ainsi, il se pourrait que le groupe d'accueil préfère telle autre ville proche – soit parce qu'elle est plus signifiante ou parce qu'on trouve sur place de meilleurs relais .
¨	Il importe toutefois, en proposant des variantes et modifications , de demeurer réaliste en terme de temps-énergie  pour les distances, montages et démontages .
¨	Les passages sur les sites Energies Renouvelables devraient être l'occasion de portes ouvertes bien publicisées afin d'y faire venir de nombreuses personnes, qui pourront à la fois profiter des spectacles, conférences et expos du tour.
¨	Attention ! Les dernières étapes du tour (entre Flamanville et Penly) pourront être passablement modifiées selon le lieu choisi pour l'implantation du nouveau réacteur nucléaire EPR. 

Comment participer à l'organisation du tour 
dans votre département ?

Créer des évènements locaux autour du passage de la caravane  :

 trouver des artistes locaux/régionaux de sensibilité militante qui pourraient offrir bénévolement, sur une ou quelques étapes, une performance en lien avec le nucléaire et les renouvelables. 
Important : nous faire savoir  bien à l'avance quels artistes s'impliqueraient – de quelle manière et le temps requis pour s'exécuter -  afin que nous puissions l'annoncer et ajuster notre programme en conséquence.
 organiser conférences, débats, projections vidéos, expositions, "Land Art" (installation artistique visuelle dans le paysage) sur le rond-point le plus près de l'étape, etc. 
N'hésitez pas à me demander (voir mes coordonnées ci-dessous) la "fiche ressources" qui répertorie des idées d'actions et des personnes contacts à travers la France dans divers domaines : spectacles, conférences, expos, visite de sites, projections, matériel… 
 rechercher des lieux, équipements et structures municipales pouvant être prêtés, 
 organiser une marche citoyenne pour accompagner la caravane sur les derniers kilomètres avant l'étape,
 obtenir les autorisations nécessaires auprès des autorités locales pour les évènements dans des lieux publics, 
 se saisir du passage de la caravane pour mieux faire connaître la situation locale,
 organiser une rencontre entre les caravaniers et des officiels de la ville et/ou de la région.

Participer à l'organisation du voyage de la caravane  :
 en priorité rechercher une salle de spectacle pour la représentation théâtrale "Tchernobyl now !" par la troupe professionnelle "Brut-de-Béton" voyageant avec la caravane. 
Voici la Fiche technique à présenter aux responsables des salles de théâtre  : 
Scène et salle absolument obscures durant la représentation  : parquet  noir ou tapis de danse noir, pandrillonage "à l'italienne" noir. Lumière: 6 découpes qui peuvent être remplacées par 6 PC mais c'est plus long à régler et moins précis ; 2 découpes sur pied placées en coulisses de part et d'autre de l'avant-scène, 2 PC pour l'avant- scène. Selon la surface de la scène entre 4 et 8 PC en contre pour éclairer en bleu foncé toute la scène. Sono: de bonne qualité et adaptée à la salle, équipée d'un lecteur CD. Installation: 2 services pour 2 personnes dont un responsable lumière. Accueil: 2 loges, toilettes  à proximité, douche si possible. Contacter directement  : BRUNO BOUSSAGOL, metteur en scène de Brut-de-Béton, BP 9 – 63160 Billom , Tél. 04 73 68 46 15 Fax. 04 73 73 34 85 Compagnie@brut-de-beton.net
 organiser l'hébergement gratuit des caravaniers, dont le nombre sera précisé ultérieurement, de préférence dans des structures collectives - gymnases, salles communales – mais aussi éventuellement chez des particuliers
 établir une liste de volontaires pour monter et démonter les installations à chaque étape
 fournir au Réseau "Sortir du nucléaire" un descriptif de l'itinéraire pour se rendre sur l'étape prévue près de votre ville, y incluant le trajet de la marche citoyenne.
 annoncer l'arrivée de la caravane avec posters et dépliants fournis par le Réseau "Sortir du nucléaire"
 alerter les médias locaux et régionaux.


Pour tout contact :
 André Larivière, Neyrolles, 43440 Champagnac Le Vieux 
Tél. 04 71 76 36 40 ou 06 76 69 54 98  - Fax : 04 71 76 35 30  - Courriel : andre.lariviere@club-internet.fr
Voir aussi : http://www.passerelleco.info/article.php3?id_article=219

