
LE COLLECTIF national ARRÊT DU NUCLÉAIRE, vous invite à participer à deux journées d’échanges, de débats
et de fête.

L’objectif de ces Journées d’études est de réfléchir
ensemble aux actions communes,

et élaborer collectivement pour arrêter le nucléaire.
Tous les membres des groupes antinucléaires

ayant une activité locale, régionale ou nationale
sont invités quels que soient la coordination ou les

réseaux auxquels ils/elles sont adhérentEs.

PROGRAMME

Vendredi soir 8, SAMEDI 9 et DIMANCHE 10 juillet 2022

Dimanche 10 matin en plénière 9 h - 10 h 30
Armes atomique /UKRAINE /le TIAN.
Présenté par Patrice Bouveret.

Ateliers : Consacrés aux représentantEs
de pays ayant renoncés au nucléaire (Belgique, Italie,
Allemagne, Autriche, Suisse et invitation au Japonais.
deux ou trois pays par atelier.

Dimanche Après-midi
Pour celles et ceux qui restent, un aperçu du
site de Malvesi organisée par SDN 11 et ADN

Samedi soir : repos, musique …

Samedi 9 matin en plénière 9 h - 10 h 30

Ça marche le nucléaire français ? Présenté par une
intervention de Stéphane Lhomme. Un état des lieux.

Ateliers 11 h -13 h
Consacrés aux représentantEs de pays européens ayant
renoncés au nucléaire (Belgique, Italie, Allemagne,
Autriche, Suisse ) et invitation faite aux Japonais. deux ou
trois pays par atelier.

Samedi après-midi en plénière : 14 h - 15 h 30
l’usine de transformation d’uranuim de MALVESI, la porte
du nucléaire. Présentation ADN 34 et SDN 11.

Ateliers : 16 h - 17 h 30
les luttes locales : Cigéo, Piscine Hague, Piscine
Belleville, EPR.
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LIEU :  Camping autogéré LE MAQUIS à MINERVE
CRAVIROLA – LA FERME DU MAQUIS COOPERATIVE (SCOP)
lacommunedumaquis@riseup.net
Téléphone : 04 67 23 94 77
La ferme de Bois Bas 34210 MINERVE

ACCUEIL, RESTAURATION ET
HÉBERGEMENT
Arrivée souhaitée le vendredi 8 après midi ou soir
Hébergement pour vendredi 8 et samedi 9
Tarif libre (ci dessous prix indicatif)
-  Tarif 1 pers-10 Euros/nuit   soit 20 Euros/2 nuits
- vendredi soir : repas partagé - chacun/chacune
apporte ses spécialités locales. Et un plat de pâtes
italien en sus.
- samedi et dimanche (3 repas ): repas militant
végétarien à 7 Euros – boissons non comprises. Soit 21
euros.
- Les petits déjeuners de samedi et dimanche sont
Compris. Apporter confiture maison si vous avez.
Soit 41 Euros pour les personnes qui arrivent le
vendredi soir et qui amènent leur tente.
Logement en dur  possible. Il y a 20 lits en chambre de
deux. Camping sans réservation.

COMMENT VENIR ?

Par la route . Si vous n’avez pas de GPS nous vous
ferons parvenir un itinéraire détaillé.
https://www.lesecoreporters.fr/ecolieux/cravirola.html
Gare la plus proche NARBONNE : Trains Paris
Narbonne vendredi 8 juillet.

Nous viendrons vous chercher  en gare si vous indiquez
votre heure d’arrivée. Tel : 06 72 07 76 42

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom et prénom : ___________________________________________________________________________

Intitulé du groupe : _________________________________________

Code postal et ville : ____________________

Téléphone : ___________________________ Mail :______________________________________________

Logement en dur (nombre de lits )  _______________________________________

Heure et jour d’arrivée par train à :____________en Gare de __________________

VENDREDI soir 8, SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 Juillet 2022

Pour faciliter l’organisation nous
aimerions clôturer les inscriptions

début juin 2022

Renvoyer bulletin d’inscription à :
Dominique Malvaud 17 rue du Coq

26000 Valence

ou par courriel

journeesdetudes@gmail.com


