
LE COLLECTIF ARRÊT DU NUCLÉAIRE, vous invite à
participer à deux journées d’échanges, de débats et de fête
dans un cadre historique des luttes antinucléaires Le Cotentin
aux cotés de nos ami-e-s du CRILAN et du CANO regroupant
tous les groupes Ouest.

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 sont
adhérents.

PROGRAMME

Les thèmes des ateliers libres seront déterminés sur place avec les participants, il est possible de faire des
propositions en envoyant un titre et un cours texte de présentation.

Samedi matin en plénière
10h-10h30: Accueil et présentation
10h30-12h30: Plénière sur le thème "climat et nucléaire". Intervenants possibles: Christian Ortega,, Hervé
Kempf.

Samedi Après midi
14h-16h: 2 ateliers
- Nucléaire militaire, TIAN. Intervenant  Patrice Bouveret
- Sûreté, faibles doses. Intervenants : Thierry Ribault  et Criirad. .

16h30-18h30: 2 ateliers
- Crise financière du nucléaire.
- atelier libre, à définir sur place
18h30-20h : 18h-20h
Jeu « Panic Central »
une adaptation du jeu « Panic Island »
conçu par Antonin Boccara

Dimanche matin
9h30-11h: 2 ateliers:
- Médias et nucléaire.
- Relations avec les partis.
11h-12h30: 2 ateliers:
- Perspectives pour ADN
- Atelier libre, à définir sur place

Dimanche après-midi en plénière
14h-16h: Plénière sur le thème "Comment gagner?" Intervenants possibles: Jet et Gaspard d'Allens pour
Bure, Didier Anger ou un-e membre du CANO pour l'EPR.

Lundi matin pour ceux-celles qui veulent rester ballade militante…
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LIEU : Ferme de DOMI et ISA
https://www.jours-de-marche.fr/producteur-local/la-

ferme-de-domi-et-isa-28.html
À 4 km de Valognes dans le Cotentin (département
de la Manche) .

Adresse :
La Ferme de Domi et Isa
8 bis route de la Vautière
50700 Yvetot-Bocage

téléphone: 02.33.95.19.47 mobile: 0687521274
dominique.poisson4@wanadoo.fr

Nous sommes à quelques Km du complexe nucléaire
de la Hague et du terminus ferroviaire des Castors
nucléaires qui sillonnent la France.

COMMENT VENIR ?
Par la route

La route européenne 3 est une route reliant Cher-
bourg à La Rochelle. La route se confond avec :

· la RN 13 de Cherbourg à Carentan ;
· la RN 174 de Carentan à l'autoroute A84

(échangeur 40) en passant par Saint-Lô ;

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom et prénom : ___________________________________________________________________________

Intitulé du groupe : ___________________________________________________________________________

Adresse complète : _________________________________________________________________________

Code postal et ville : _______________________________________________________________________

Téléphone : ___________________________ Mail :______________________________________________

Heure et jour d’arrivée par train à Valognes

Renvoyer bulletin d’inscription et
règlement à : Patrick Destruhaut, 8 rue
Pressemanne 33400 TalenceTéléphone :
06 06 47 55 79 - courriel:
journeesdetudes.adn@gmail.com

ACCUEIL, RESTAURATION ET
HÉBERGEMENT

Arrivée souhaitée le vendredi après midi ou soir

Hébergement pour vendredi 29 et samedi 30.

- Tarifs camping 5 € par nuit et par personne.

- Pour ceux et celles qui souhaitent louer un gîte.
Demandez les adresses de Gîtes à proximité.
Faire vite pour réserver

Repas :

- vendredi soir : repas partagé - chacun chacune
apporte ses spécialités locales.

- samedi et dimanche 3 repas : repas militant
végétarien à 7 euros – boissons non comprises.

Des boissons seront vendues sur place. Les petits
déjeuners de samedi et dimanche sont compris.

Ce qui fait pour les personnes qui arrivent le
vendredi soir et qui amènent leur tente : Deux
nuits à 5€ (vendredi et samedi), et trois repas à
7 € (samedi midi et soir et dimanche midi), soit
un total de 31 € - arrondis à 35 € pour les frais
d’organisation.

Les personnes louant un gîte paieront uniquement
les repas, soit 21 €.
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