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INFOS PRATIQUES

CONTACT 

Pour nous contacter, pour toute 
demande d’information, merci 
d’envoyer un message à :
info@wsfnonuke.org

Pendant le forum (du 2 au 4 nov.) 
vous pourrez également nous 
joindre par téléphone au 07 58 28 
10 49.

Site Web: www.wsfnonuke.org
Facebook: http://bit.ly/2eApOQS

LANGUES

Des traductions vers le français et 
l’anglais sont assurées pour les trois 
plénières, ainsi que pour une partie 
des ateliers, où elles sont indiquées 
dans le programme. 

Des interprètes bénévoles se sont 
mobilisés pour que nous puissions 
tous nous comprendre. Merci à 
elles et eux ! 

Le matériel d’interprétation 
simultanée mis en place vous sera 
proposé gratuitement en échange 
d’une pièce d’identité. Le matériel 
est à retirer et à déposer aux 
différents points de distribution 
(devant les salles). 

Nous vous demandons de restituer 
le matériel directement à la fin 
de la session, là où vous l’avez 
retiré pour récupérer votre pièce 
d’identité et laisser le matériel pour 
les suivants.

DOCUMENTATION

Archives : 

Les organisations participantes 
peuvent partager leurs 
interventions sur http://www.wsf-
contactiva.esy.es. 

Accompagnement en ligne :

Les activités d’accompagnement 
en ligne se dérouleront les 2 (soir), 
3 (soir) et 4 novembre (journée). 
Détails ici:
http://openfsm.net/projects/
france-et-fsm/franceetfsm-
act404-accompagnement-
en-ligne-forum-social-
antinucleaire-paris

DONNER UN COUP DE 
MAIN

Nous avons besoin de bénévoles, 
afin d’assurer les multiples tâches 
indispensables pour le succès de ce 
forum :

mise en place des installations
accueil des participants 
gestion du matériel de traduction
gestion des hébergements 
gestion des ateliers ...
sans oublier le rangement à la fin.

Si vous pouvez nous donner un 
coup de main, passez à l’accueil!
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LIEUX

Le Forum se déroulera à la Bourse du Travail de Paris.

Les salles entièrement à notre disposition sont sur trois sites proches de la 
place de la République (voir plan ci-dessous): 
         29 boulevard du Temple : Salle Hénaff, Salle Petit Congrès
         3 rue du Château d’Eau : Salle Jean Jaurès, Salle Louis Michel,  
      Salle Eugène Pottier
         67 rue de Turbigo : Salle Léon Johaux

Accueil, point info et stands: 29 boulevard du Temple. Accueil à partir 
de 9:00. 
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DONS

Pour financer cet évènement, nous 
avons besoin de votre soutien. Vous 
pouvez faire un don ici: http://
bit.ly/2imw2t5, ou par virement 
bancaire:

Titulaire du compte : ATTAC 
FSM ANTI-NUCLEAIRE
Domiciliation : CREDITCOOP 
PARIS NATION
Code banque : 42559
Code guichet : 00008
Numéro de compte : 41020043304
Clé RIB : 65
IBAN : FR76 4255 9000 0841 
0200 4330 465
Code BIC : CCOPFRPPXXX

CAMÉRAS POLITIQUES

Les projections de films du  3e  
FSM-AN sont à retrouver dans 
le programme, mais on peut aussi 
télécharger leur programme séparé 
sur: http://fsm-antinucleaire2017.
nuclearfreeworld.net/programme.

EXPOSITIONS [sous réserve]

Sur l’abolition des armes nucléaires: 
Halle de la salle Eugène Hénaff,  
29 boulevard du Temple.  

Photos de Shenshu HIDA sur 
Fukushima : salle Léon Johaux,   
67 rue de Turbigo.

RESTAURATION

Nous proposerons sandwichs 
et boissons chaudes le samedi 
midi. Des informations sur des 
restaurants à proximité des lieux 
seront mises à votre disposition à 
l’accueil.
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JEUDI 2 NOVEMBRE

9:45-12:00 PLÉNIÈRE D’OUVERTURE

Salle Eugène Hénaff 
Interprétation français-anglais

Chico Whitaker, membre fondateur du FSM – Historique du Forum 
Social Mondial

Naoto Kan, ancien premier ministre (vidéo) – Message au FSMAN : 
pourquoi je suis devenu antinucléaire

Dr. Hisako Sakiyama, membre de la commission parlementaire – La 
situation à Fukushima

Le nucléaire civil en France

Le nucléaire militaire en France 

12:00-14:00 ANIMATION SUR LE NUCLÉAIRE

Place de la République

SDN 19 : Animation interactive sous la forme d’un QUIZZ sur le 
nucléaire.

14:00-16:15 ATELIERS

Abolition des armes nucléaires /Atomwaffenfrei/Trident 
Ploughshares/IPPNW-France – Caméras politiques :  
« La bombe et nous » suivi d’un débat sur le nucléaire militaire (première 
partie) 

Salle Eugène Hénaff 
Interprétation français-anglais

« La bombe et nous » (Xavier-Marie Bonnot, 2017, 80’, VOSTF) 
Jusqu’où peut aller l’entêtement des fanatiques de notre dissuasion 
nucléaire qui fait naufrage. Chacun des acteurs, de la société civile, 
de la politique et de l’armée y a sa place, y compris les idolâtres de la 
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dissuasion, sans oublier les agents de la santé publique. 
Un bel exercice de débourrage de crâne. 

Animé par Dominique Lalanne, Abraham Béhar, Patrice Bouveret 

CCOA, Décroissance Idf et ADN73 – Arrêt immédiat du nucléaire : c’est 
indispensable et c’est possible !

Salle Eugène Pottier

Le risque grandissant d’une nouvelle catastrophe majeure suffit en soi à 
faire de l’arrêt immédiat de la production électronucléaire une nécessité 
absolue. C’est techniquement possible à l’échelle européenne, y compris 
avec les seuls moyens actuellement disponibles, et sans augmentation des 
émissions de gaz à effet de serre. 

Animé par Anne-Marie Bonnisseau, Nicole Thirion, Jean-Luc Pasquinet, 
Elisabeth Brenière et François Vallet

CRIIRAD – Industrie nucléaire et contaminations radioactives : renforcer 
les capacités de mesure des ONG

Salle Petit Congrès [Hénaff ]

Il s’agit à travers des exemples concrets de montrer aux participants 
l’impact radiologique du nucléaire, les mensonges des exploitants 
nucléaires et des autorités et les possibilités pour les citoyens de réaliser 
des contrôles radiologiques afin de dénoncer les contaminations et 
de contribuer à l’amélioration de leur protection contre les radiations 
ionisantes. Démonstration de l’utilisation d’un compteur Geiger.

Animé par Bruno Chareyron

Echo-Echanges – Ethos à Fukushima, stratégie de l ’ignorance et mainmise 
du lobby nucléaire international

Salle Louis Michel
Interprétation français-anglais

Depuis le projet Ethos en Biélorussie, de 1996 à 2001, la stratégie de 
l’ignorance du lobby nucléaire international se développe constamment. 
Après celui de Tchernobyl, le lobby se prépare activement à intervenir 
lors d’un accident majeur en Europe ou ailleurs, et cela depuis 2001.
La catastrophe de Fukushima a renforcé sa motivation pour construire 
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un système de gestion européenne de l’accident nucléaire basé sur sa             
« culture de radioprotection ». Pour cela, une nouvelle structure nommée 
« NERIS Plateforme » a été créée en 2010.  
Le lobby français est devenu une véritable locomotive de cette stratégie 
avec la participation des principales institutions telles que le CEA, 
l’IRSN, l’ASN et leur opérateur, dit « associatif », le CEPN, et avec 
la complicité de l’AIEA, de l’UNSCEAR et de la CIPR. Cet atelier 
analysera la situation récente. 

Avec Cécile Asanuma-Brice (sociologue; par conférence vidéo), Roland 
Desbordes (CRIIRAD), Kolin Kobayashi (Echo-Echanges)

Global Chance – Le nucléaire dans le monde et les coûts du nucléaire 

Salle Jean Jaurès
Interprétation français-anglais

Bref historique du développement de la production d’électricité d’origine 
nucléaire, ses liens avec celui du nucléaire militaire. Evolution de cette 
réduction depuis ses débuts, son ascension, sa décroissance et ses crises. 
L’état actuel du système électronucléaire dans les principaux pays et en 
France.

Animé par Bernard Laponche 

Observatoire des armements – Quelle action pour les victimes des essais 
nucléaires ? 

Salle Léon Johaux

L’atelier portera sur les conséquences des essais nucléaires en France 
(Algérie, Polynésie) mais aussi dans le monde. Des extraits du film           
« at(h)ome » seront présentés.

Animé par Patrice Bouveret 

16:45-19:00 ATELIERS

Abolition des armes nucléaires /Atomwaffenfrei/Trident 
Ploughshares/IPPNW-France – Les actions de désobéissance civile en 
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Europe contre le nucléaire militaire (deuxième partie) 

Salle Eugène Hénaff
Interprétation français-anglais

Marion Küpfer (Atomwaffenfrei) : les actions à Büchel de blocage de la 
base de l’OTAN qui héberge 20 bombes nucléaires. 
Marcus Armstrong (Trident Ploughshares) : les actions au Royaume Uni, 
blocage des bases d’Aldermaston (entretien des bombes) et Faslane en 
Ecosse (sous-marins nucléaires). 
 
D’autres intervenants présenteront les actions de désobéissance en France.

Animé par Dominique Lalanne, Abraham Béhar, Patrice Bouveret 

ADN Lot et DiaNuke – Inde : extension de l ’électronucléaire et réduction 
des espaces démocratiques. Caméras politiques : « Jaitapur Live »  

Salle Louis Michel
Interprétation français-anglais

Animé par Pradeep Indulkar, Sonali Huria et Kumar Sundaram 
(DiaNuke)

 « Jaitapur Live » (Pradeep Indulkar, 2013, 33’, VOSTF),  en présence 
du cinéaste et d’André Larrivière, traducteur des dialogues.

La Société nucléaire indienne d’État (NPCIL) a annoncé son intention 
de construire la plus grande centrale nucléaire du monde (6 EPR de 1 
650 MW chacun) dans un petit village du Maharashtra dans l’ouest du 
pays. Même si on leur a confisqué leurs terres, même si un des pêcheurs 
du village a été tué par les tirs de la police, ils continuent leur combat de 
manière non-violente. 

ANAWA et CMU – Impact des mines d’uranium. Caméras politiques :         
« Uranium » 

Salle Léon Johaux
Interprètation français-anglais

L’extraction de l’uranium qui se pratique dans plusieurs pays du monde,  
(notamment au Canada, en Australie, au Niger, au Kasakhstan) laisse un 
héritage empoisonné invisible car radioactif. Il s’agit de construire des 
synergies afin de la proscrire.
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L’industrie minière de l’uranium a un lourd passé de racisme, de 
contamination radioactive et de destructions. Venez vous informer sur 
nos campagnes en cours et sur notre appel en justice auprès de la Cour 
Suprême de l’Australie ainsi que sur les progrès de notre coopération avec 
les communautés aborigènes dans le but de stopper l’industrie nucléaire 
en Australie.

« Uranium » (Magnus Isacsson, 1990, 48’, doublage en français)

Le Canada est le plus important producteur et exportateur d’uranium 
au monde. Or, les résidus des mines d’où est extrait ce métal se trans- 
forment à l’air libre en une douzaine d’autres substances radioactives dont 
certaines sont incontrôlables. Avec le témoignage du Dr Rosalie Bertell. 

Animé par Marcus Atkinson, Arlette Maussan et Marie-France Gauthier

Attac – Nucléaire et finance : le pouvoir des lobbies contre la démocratie

Salle Petit Congrès [Hénaff ]

Les secteurs nucléaire et financier présentent en France de grandes 
similitudes : secteurs-clés de l’économie,  dominés par des grands groupes 
oligopolistiques, avec conflits d’intérêts,  en crise et à grands risques sur 
l’économie et la société. D’où la nécessité de ruptures profondes. 

Nous analyserons pourquoi les tentatives de réforme récentes dans ces 
deux secteurs  ont avorté, et débattrons sur la stratégie à mettre en œuvre 
par le mouvement social et citoyen afin d’organiser un véritable « contre-
pouvoir » pour faire respecter l’intérêt général.

Animé par Dominique Plihon (économiste, porte-parole Attac France), 
Roland Desbordes (CRIIRAD), Jacqueline Balvet (Attac France)

CAN-Ouest, CRILAN, Stop Hinkley, Women Against Nuclear Power 
– Finland et Beyond Nuclear – Le désastre de l ’EPR 

Salle Eugène Pottier
Interprétation français-anglais

A partir de l‘expérience de chacun, nous échangerons sur l’ objectif 
d’organiser au plan international la lutte contre les projets EPR, que ce 
soit en France (Flamanville), en Finlande (Rosatom/Fennovoima), au 
Royaume-Uni (Hinkley Point), mais aussi en tenant compte de l’échec 
de l’EPR aux Etats-Unis. Nous porterons une spéciale attention aux 
entreprises qui portent ces projets, tels EDF et Areva. 
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Nous espérons qu’à la suite de courtes présentations sur l’expérience 
de chacun, la discussion avec les participants apportera des idées et des 
propositions sur les méthodes et les actions qui permettront de venir à 
bout de ces projets.

Animé par Didier Anger, Ulla Klötzer, Linda Pentz-Gunter et Allan 
Jeffery 

RSDN – Les travailleurs nucléaires en France. Caméras politiques : 
« Condamnés  à réussir » 

Salle Jean Jaurès

« Condamnés à réussir » (François Jacquemain, 1976, 60’, VOST), en 
présence du cinéaste.

Un jour, les habitants et les élus des environs de la Hague, pointe ouest 
de la presqu’île du Cotentin, ont appris qu’on allait bâtir une usine sur 
le territoire de leur commune. Quelle usine ? Une usine de chaussures, 
disaient les uns... une usine d’électronique, disaient les autres... Sans 
consulter ni même prévenir les habitants, on a bâti une usine de 
traitement des déchets qui, avec Marcoule, est la seule au monde à 
retraiter le combustible irradié des centrales nucléaires. Il en vient de 
toute l’Europe et même du Japon. 

LACSE – Atelier théâtre pour  préparer  l ’action théâtrale du samedi, 4 
novembre (première partie)

Librairie Publico, 145 Rue Amelot, 75011 Paris 

Une action à réaliser par tous les participants.

Scénario:  
Ce scénario sert de base à la préparation qui aura lieu pendant le forum.

Occuper l’espace de la place de la République en créant une zone de 
décontamination délimitée par des bandes de couleur (comme celles 
utilisées pour les travaux) fixées aux arbres…

À 13 heures, on lance l’événement avec une chanson accompagnée à 
l’accordéon.

Des décontamineurs circulent sur la place et emmènent le passant se faire 
décontaminer : on lui donne un  tract et on lui propose de l’emmener se 
faire décontaminer (à une table où il y a davantage de matériel). A ces 
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décontamineurs peuvent aussi s’ajouter des distributeurs de tracts répartis 
sur la place.

Petite précision: 
L’idéal serait d’avoir à la fois des “décontamineurs” qui dirigent en effet 
les passants vers les tables d’information, mais aussi des agents de sécurité 
qui gardent la zone et de ce fait créent l’intérêt et le questionnement du 
public = on ne peut pas entrer mais on peut poser des questions…
Une fois la zone en fonctionnement, deux manifestations, l’une anti et 
l’autre pronucléaire, peuvent arriver par deux angles opposés de la place et 
venir se défier dans le style battle en se jetant des slogans au visage pour 
un final explosif tous en chœur…

Préparation: 
Un premier atelier a réuni une vingtaine de militants aux journées d’étude 
d’ADN. C’est à cette occasion que nous avons élaboré le scénario de 
l’action proposée ci-dessus. Pour poursuivre la préparation de cette action, 
deux ateliers auront lieu pendant le forum. Nous vous invitons à vous y 
inscrire (voir ci-dessous) dès maintenant.

L’atelier du jeudi se terminera par un repérage place de la République.

19:15-21:30 FILM SPÉCIAL  

« Couvercle du soleil » de Futoshi SATO (2016, 132, VOSTF) 

Première présentation publique en France, en présence du producteur 
Tamiyoshi Tachibana et la traductrice Catherine Cadou. 

Salle Eugène Hénaff

Le film retrace les cinq premiers jours de l’accident de Fukushima-
Daiichi.  Ce jour-là, le Japon a failli disparaître. Quand le 11 mars 
2011, à 14h46, le grand tremblement de terre dans l’est du Japon se 
produisit, tous les circuits électriques de la centrale Fukushima-Daiichi 
se retrouvèrent coupés, et dans les réacteurs privés de leur système de 
refroidissement la température ne cessa de s’élever. Face à cette situation 
imprévue où la centrale risquait de devenir un monstre incontrôlable, les 
scientifiques furent impuissants à prendre des mesures.

Présenté par Kolin Kobayashi, Echo-Echanges
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VENDREDI 3 NOVEMBRE

9:45-12:00 ATELIERS

ACDN, Mouvement Utopia et Sortir du nucléaire Suisse romande – 
Quelle stratégie pour en  finir avec le nucléaire civil et militaire ?

Salle Petit Congrès [Hénaff ]
Interprétation français-anglais

ACDN : L’outil référendaire : Pourquoi ? Comment ? A quelles 
conditions ?

Mouvement Utopia : Pour une mobilisation gagnante : au-delà de la 
peur... l’argent ?

Sortir du nucléaire Suisse romande : Expérience des référendums 
d’initiatives citoyennes

Animé par Jean-Marie Matagne, Pierre Lucot, Denis Vicherat, Erica 
Hennequin, Ilias Panchard, Philippe de Rougemont et Christian van
Singer

Agir pour la paix-Belgique et ICAN France – Armes atomiques Ré exions 
sur l ’actualité concernant le nouveau traité international sur l ’interdiction 
des armes nucléaires.

Salle Jean Jaurès

Autour d’un atelier pédagogique et interactif, ICAN France fera le point 
sur les avancées récentes et les opportunités concrètes favorisées par 
l’adoption du traité. Agir pour la paix Belgique presentera sa campagne 
Nuke Free Zone, qui cherche à sensibiliser la population aux enjeux de la 
prolifération des armes nucléaires.
L’atelier sera également l’occasion d’échanger avec les participants sur 
les prochaines étapes des campagnes, et de partager des pistes d’actions 
nonviolentes autour de nucléaire ; qu’il soit militaire ou civil.

Animé par (à confirmer) Zoi Dethier, Jérôme Peraya, Stéphanie 
Demblon, Luis Tinoco, Patrice Bouveret, Jean-Marie Collin, Clément
Barthélémy, Izadora Zubek, Jade Loucif
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CHANG – Relance de la  filière plutonium par le projet de construction à 
Marcoule du réacteur à neutrons rapides « Astrid ».

Salle Louis Michel

Avec la Hague, Marcoule, le Mox et ce projet, la filière plutonium est 
au coeur du nucléaire national. Le CEA y travaille depuis toujours pour 
arriver à imposer le « nucléaire durable »; pour relancer cette technologie 
après les fiascos de Phénix et de Superphénix, il lui est necessaire de 
construire un nouveau surgénérateur. 
Nous avons besoin que la mouvance antinucléaire se mobilise, on va vers 
un nouveau conflit comme du temps de Malville.

Animé par Pierre Péguin, avec Marie-Pierre Mercier, Bernard Laponche, 
Kolin Kobayashi et Emmanuel Bergasse

MIA et Nuclear Heritage Network – Vers un mouvement europeéen anti-
nucléaire

Salle Eugène Hénaff
Interprétation français-anglais

Présentation des réseaux Movimiento Ibérico Antinuclear et Nucléaire 
Heritage Network, suivie par un débat sur la construction d’un 
mouvement europeéen antinucléaire.

Animé par Falk Beyer et Francisco Castejon

RSDN Loire et Vienne et CRIIRAD – Les enjeux de la gestion de l ’eau 
dans le nucléaire. Bassin  fluvial, bassin de luttes ?

Salle Eugène Pottier

s’armer en arguments et en chiffres pour contrer les discours sur la 
propreté des centrales
gagner ensemble en savoirs et compétences
se rencontrer et faire des liens entre les bassins fluviaux

Avec Françoise Blondin, Gilles Deguet, Roland Desbordes, Emilie Viard
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Yosomono-net – Fukushima 2011-2017. Etat des lieux : la
multiplication du cancer de la thyroïde chez les enfants

Salle  Léon Johaux

Le Dr Sakiyama analysera les résultats des examens de la thyroïde. Puis, 
abordant la dimension humaine de la question, elle expliquera pourquoi 
des citoyens ont dû créer un fonds d’aide aux patients et à leurs familles.

Avec le Dr Hisako Sakiyama, animé par Youki Takahata

12:00-14:00 ANIMATION SUR LE NUCLÉAIRE

Place de la République

SDN 19 : Animation interactive sous la forme d’un QUIZZ sur le 
nucléaire.

14:00-16:15 ATELIERS

CCOA et Décroissance IdF avec MIA et Nuclear Heritage Network – 
Les mouvements antinucléaires. Bilan critique et perspectives ouvertes par la 
crise de l ’industrie nucléaire.

Salle Louis Michel
Interprétation français-anglais

La présentation sera centrée sur le cas français, et fera l’objet d’un premier 
temps de débat. Les participants seront ensuite invités à faire part de leur 
analyse de l’état du mouvement antinucléaire dans leurs pays respectifs.

Animé par Gianni Carozza, Bernard Elman et Jean-Luc Pasquinet

CRIIRAD, Global Chance et RSDN – Démantèlement des centrales 
nucléaires

Salle Jean Jaurès

En quoi consiste le démantèlement d’une centrale nucléaire, ses 
différentes options. Les exemples français (Brennilis, Superphénix, Chooz 
A, réacteurs au graphite) et internationaux (Etats-Unis, Allemagne). Les 
coûts du démantèlement.
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Animé par Martial Chateau (RSDN), avec Barbara Romagnan, Michel 
Marzin, Roland Desbordes, Dominique Malvaud, Bernard Laponche

Fin du nucléaire Belgique,  Assemblée des Citoyens du Monde et 
Ligue Internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté – Libérer 
l ’ONU du nucléaire. Caméras politiques : « Controverses nucléaires »

Salle Léon Johaux

Comprendre le rôle de la techno-dictature nucléaire dans le processus 
d’autodestruction de l’espèce humaine afin d’agir efficacement contre 
son emprise politique internationale. L’atelier abordera la destructivité 
du nucléaire sous les angles médical, stratégique et anthropologique. 
En les articulant, nous rechercherons les pistes d’actions internationales 
prioritaires pour contrer le déni de la radiocontamination, dénoncer
les comités pseudo-scientifiques pronucléaires de l’ONU, et obtenir la 
décision planétaire d’arrêt du nucléaire. Site Internet : http://tinyurl.com/ 
yazl94mr

Animé par Francis Leboutte, Michel Lablanquie et Nicole Roelens avec 
Paul Lannoye et Yves Lenoir

« Controverses nucléaires » (Wladimir Tchertkoff, 2003, 50’, VOSTF, 
extraits)

« Controverses nucléaires » nous montre les acteurs - protagonistes 
présents à la Conférence internationale sur les conséquences médicales de 
la catastrophe de Tchernobyl, organisée à Kiev en juin 2001 sous - cés
par les institutions pronucléaires de l’ONU, responsables de la gestion des 
conséquences de la catastrophe de Tchernobyl, qui condamne
des millions de cobayes humains à expérimenter dans leur corps des 
pathologies nouvelles dans le vaste laboratoire à ciel ouvert des territoires 
contaminés par Tchernobyl. 

Avec la participation de Michel Fernex, Chris Busby, Alexandre Yablokov, 
Yuri Bandajevsky, Vassili Nesterenko et de nombreux radiobiologistes 
russes.

Nous projetterons des extraits présentés par Yves Lenoir.

FNE et Nuclear Heritage Network – Les déchets radioactifs 

Salle Petit Congrès [Hénaff ]
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Interprétation français-anglais

La question de la gestion à long terme des déchets radioactifs à vie 
longue est posée depuis plus d’un demi-siècle. Après des présentations 
de la multiplicité des difficultés rencontrées, surtout à travers l’expérience 
de la France, des USA et de l’Allemagne, échanges avec les participants. 
L’objectif de fonder un nouveau paradigme écologiste sur la gestion à 
long terme des déchets radioactifs nécessite un débat large tant les items 
sont complexes et les enjeux énormes.

Animé par Dominique Boutin et Falk Beyer 

RSDN et Independent WHO – Santé et nucléaire : de l ’invisibilité des 
travailleurs irradiés au mythe de la radioactivité quasi inoffensive.

Salle Eugène Hénaff

L’objectif de cet atelier est d’analyser et mettre en débat :
1) la division sociale du travail dans l’industrie nucléaire (en routine 
comme dans la gestion des catastrophes de Tchernobyl et Fukushima) par 
la sous-traitance et autres stratégies rendant invisibles tant les travailleurs 
irradiés que les atteintes radioinduites dont ils souffrent ; la sous-traitance 
construisant aussi les conditions de possibilité de l’accident ; 
2) les angles morts et mensonges de la connaissance scientifique officielle 
sur les effets sanitaires de la radioactivité, que contribue à conforter 
l’invisibilité socialement construite évoquée plus haut ; 
3) comment créer des formes de mobilisation sur les conditions de travail 
permettant d’unir les luttes de l’intérieur et de l’extérieur du nucléaire.

Nasubi (Network for Thinking of Exposed Work in Japan - NTEWJ) 
présentera le problème de santé des travailleurs du nucléaire au Japon et 
les procès visant à avoir la reconnaissance officielle de l’accident du travail 
depuis les annés 1980.

Animé par Bruno Boussagol, avec Annie  Thébaud-Mony (sociologue), 
Nasubi et Nanako Inaba

Russian Social-Ecological Union, Radwaste Program – Rosatom : la 
situation de l ’énergie nucléaire en Russie et les activités d’exportation du 
nucléaire russes.

Salle Eugène Pottier
Interprétation français-anglais



17

L’entreprise d’Etat russe pour l’industrie nucléaire, Rosatom, est très 
active à l’international, aussi bien en Europe que dans le reste du monde.
Rosatom promeut l’énergie nucléaire, construit des réacteurs, fabrique et 
fournit du combustible nucléaire et jouit d’un soutien sans faille de l’Etat, 
mais pas de la population.
Nous devons comprendre ce qu’est vraiment Rosatom afin de pouvoir 
élaborer  des activités communes  capables de mettre en difficulté, voire 
stopper, ses projets et intentions extrêmement dangereux.

Animé par Andrey Ozharovski

LACSE – Atelier chorale pour préparer l ’action théâtrale du samedi, 4 
novembre (deuxième partie)

Librairie Publico, 145 Rue Amelot, 75011 Paris

Une action à réaliser par tous les participants. Pour l’atelier chorale, en 
plus des 4 chants antinucléaires déjà publiés dans « Atomes crochus » n°5 
et que nous répéterons, nous composerons aussi un chant pronucléaire 
pour la battle (voir description de l’atelier du jeudi, 2 novembre, p. 10).

16:45-19:00 PLÉNIÈRE TÉMOIGNAGES

Salle Eugène Hénaff 
Interprétation français-anglais

Almoustapha Alhacen (Niger) 

Philippe Billard (France) 

Pinar Demircan (Turquie) 

Sonali Huria (Inde) 

Minoru Ikeda ( Japon) 

Nadezhda Kutepova (Russie) 

Leona Morgan (Navajo, USA) 

Oleg Veklenko (Ukraine) 
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Almoustapha ALHACEN
Président de l’ONG Aghirin’man basée à Arlit, partenaire de la 
CRIIRAD depuis 2003. Il démontrera comment le nucléaire perpétue la 
politique coloniale française en Afrique.

Philippe BILLARD 
Travailleur du nucléaire dans la sous-traitance. Victime d’irradiation, il a 
souffert dans sa chair de la radioactivité. Il se considère lui-même comme 
un « liquidateur » et a décidé de résister avec le syndicat CGT. 

Pinar DEMIRCAN 
Citoyenne turque, chercheuse indépendante en sociologie, essentiellement 
en écologie politique, spécialiste du mouvement antinucléaire en Turquie. 
Elle est coordinatrice de Nukleersiz.org dont le but est de fournir des 
informations sur le nucléaire et le lien entre la question climatique 
et l’énergie. Elle écrit et est éditrice de « Yesil Gazete » , un journal 
écologique. Interprète de japonais.

Sonali HURIA 
Titulaire d’un doctorat à l’université centrale Jamia Millia Islamia sur le 
mouvement antinucléaire en Inde. Elle travaille actuellement en tant que 
chercheuse avec la commission indienne des droits de l’homme (NHRC) 
à New Delhi. Elle est aussi co-éditrice de DiaNuke.org, un site de 
dialogue et de ressources sur l’énergie et les armes nucléaires.

Minoru IKEDA 
Syndicaliste et facteurà la poste japonaise entre 1970 et 2013. Une fois à 
la retraite, il a décidé de travailler d’abord à Namié, dans la préfecture de 
Fukushima, comme ouvrier de décontamination en 2014, ensuite comme 
liquidateur de Fukushima-Daiichi entre 2014 et 2015, dans les deux cas 
en sous-traitance de TEPCO.

Nadezhda KUTEPOVA  
Née à Ozersk, une ville secrète du complexe nucléaire militaire soviétique. 
Sociologue et avocate russe. Réfugiée politique en France depuis 2015 et 
fondatrice de l’association « Planète de l’espoir » qui soutient les victimes 
de la catastrophe de Mayak, accident majeur méconnu de 1957. Elle 
mettra en avant l’important nombre de victimes lié au développement de 
l’industrie nucléaire.

Leona MORGAN
Elle fait partie de la nation Navajo et vit à Albuquerque aux Etats-
Unis. Elle sensibilise les Navajos aux risques liés aux plus de 523 
mines d’uranium abandonnées identifiées au Nouveau-Mexique (dans 
l’ensemble des États-Unis, on en compte plus de 15 000). Elle s’oppose à 
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l’extraction de l’uranium, mais aussi à son utilisation dans la production 
d’énergie nucléaire et d’armes nucléaires.

Oleg VEKLENKO 
Artiste designer, il a travaillé et enseigné pendant 30 ans sur les questions 
environnementales et en particulier sur les accidents liés aux radiations 
de Tchernobyl et de Fukushima. Professeur depuis 1993 et responsable 
du département de design graphique (2000-2004) à l’Académie d’Etat 
de Kharkov. Artiste honoraire de l’Ukraine et membre de l’académie 
national des arts d’Ukraine (depuis 2009). Il est intervenu pour le public 
et des professionnels dans plusieurs pays d’Europe et en Chine. 

16:45-19:30 CAMÉRAS POLITIQUES

Documentaire « Iitaté : Chroniques d’un village contaminé » de DOI 
Toshikuni (2013, 119 min, VOSTF)

Salle municipale Jean Dame, 17 rue Léopold Bellan, 75002, métro : 
Bourse.

Connu pour sa production agricole à proximité de la centrale, des 
mensonges d’État, de la colère, la lutte et la survie des habitants. On
y partage la vie quotidienne de ces familles japonaises séparées par la 
catastrophe. On y décrit les colères des villageois contre la manipulation 
des hauts fonctionnaires du ministère de l’environnement. Ceux-ci 
essaient de les persuader que recevoir moins de 100 mSv/an n’a pas de 
conséquences graves et qu’avec moins de 20 mSv/an, il n’y a aucun risque 
de cancer...

Débat animé par Kolin Kobayashi, Echo-Echanges.

20:00 SOIRÉE CONVIVIALE 

Restaurant Bio « Grand Bréguet » 17, rue Bréguet, 75011 Paris Repas 
10-15€
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SAMEDI 4 NOVEMBRE

9:45-12:00 ATELIERS 

ADN, NAH-HAGUE et Réactions en Chaîne Humaine – Quelles 
actions pour arrêter le nucléaire?

Salle Petit Congrès [Hénaff ]

Les actions pour arrêter le nucléaire peuvent être multiples, et doivent 
même être de genres différents, complémentaires les unes des autres, pour 
pouvoir interpeller un maximum de personnes aux sensibilités diverses. 
Des retours de pratiques d’actions non violentes, de témoignages de 
combats gagnés au sein d’ institutions publiques, que ce soit dans une 
mairie, une région, ou encore au Parlement européen, mais aussi des 
campagnes de communication réussies grâce des jeûnes par exemple, 
seront exposés lors de cet atelier.

Avec Didier Latorre (à confirmer), Jean Sébastien Hederer, Agnès Le 
Coutour, Christine Hasse, Thiery Arial et Denis Guenneau

Attac – Abandonner le nucléaire et répondre au défi climatique 

Salle Jean Jaurès
Interprétation français-anglais

Les lobbies de l’industrie nucléaire sont mobilisés dans la lutte contre 
l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre et le réchauffement 
climatique. La nécessaire réduction des énergies fossiles semble en
effet ouvrir la porte à l’énergie nucléaire dite « décarbonée », ce qui est 
totalement illusoire, vu le très minime pourcentage que représentent les 
émissions évitées de gaz à effet de serre par le nucléaire. Dans ce cadre, la 
transition énergétique requise supposerait un mix énergétique capable de 
soutenir la demande d’énergie, combinant nucléaire et renouvelables.
Promouvoir l’énergie nucléaire pour « sauver le climat » - trop souvent un 
effet d’aubaine pour davantage de corruption - témoigne de cette panne 
d’imagination et d’un divorce fatal entre le réel et la raison. Déconstruire 
ce discours et développer les alternatives de base, les résistances et les 
actes de désobéissance répondent à cette soif infinie d’énergie satisfaite
au prix d’une violence autodestructive sans précédent et sans retour.

Avec Geneviève Azam (Attac), Pinar Demircan (nukleersiz) et Bernard 
Laponche (Global Chance)
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ETB – Retour sur le désastre de Mayak et l ’action de Belrad auprès des 
enfants touchés par Tchernobyl

Salle Eugène Pottier

On ne retient des dégâts causés par les pratiques du centre de production 
de plutonium de Mayak, dans l’Oural, que ceux des retombées de 
l’accident de septembre 1957. Or elles n’ont contribué qu’à moins de 10 % 
de toutes les contaminations d’une vaste région, supérieure à 32 000 km2, 
et à la contamination des terres agricoles de toute l’URSS. A Mayak, 
les Soviétiques ont « appris » comment ne pas protéger correctement la 
population. Cet enseignement a porté ses « fruits » après Tchernobyl et 
conduit à une situation radiologique et sanitaire dont Belrad s’est donné 
pour mission de protéger les plus vulnérables, les enfants. Cet institut a 
été fondé par Vassily Nesterenko, dont le témoignage et l’action restent 
uniques et précieux.

Avec Nadezhda Kutepova, Catherine Lieber et Yves Lenoir

FUNAM et RLC – Stratégies de lutte antinucléaire Nord-Sud

Salle Petit Congrès [Hénaff ]

Débat avec les participants et partage d’expériences pour mettre au 
point une lutte antinucléaire conjointe d’Amérique latine-Caraïbes avec 
Europe, Afrique, Asie et Océanie. Organisation, objectifs pratiques, 
instruments de lutte, media, protection des activistes et communication 
efficace.

Animé par Raul A. Montenegro et Chico Whitaker (à confirmer) 

RSDN et NTEWJ – Sortir du nucléaire : une chance pour les travailleurs et 
pour l ’emploi !

Salle Eugène Hénaff

Des travailleurs du nucléaire français et japonais, syndicalistes et 
antinucléaires sensibles au sort des travailleurs, seront réunis lors de cette
tableronde pour évoquer le sort des travailleurs du nucléaire et réflechir à 
des pistes d’actions communes.

Avec Philippe Billard (travailleur nucléaire en sous-traitance), Minoru 
Ikeda (liquidateur de Fukushima)
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IPPNW Suisse et CIDCE – Effets des raditions ionisantes sur la santé et 
sur les droits de l ’homme

Salle Louise Michel
Interprétation français-anglais

Michel Prieur, prof. émérite à l’université de Limoges : Catastrophes 
nucléaires et droits de l’homme
Andreas Nidecker, radiologue : Effets génétiques, Phase-In and Phase-
Out of nuclear energy en Suisse
Claudio Knüsli, oncologue : New evidence for health effects in the low 
level range of ionizing radiation
Hubert Delzangles, prof. de droit à l’université de Bordeaux : Une 
régulation indépendante et objective du nucléaire peut-elle entraîner son 
abandon ?
Emilie Gaillard, maître de conférences à l’université de Caen, 
Normandie : Abolir les technologies nucléaires: une nécessité globale et 
transgénérationnelle 
José Antônio Tietsmann, avocat (Rede Gaia Consulting), enseignant- 
chercheur (Université fédérale de Goiás - UFG/Université catholique 
Ponti - cale de Goiás - PUC Goiás), Brésil : Un devoir de mémoire : les 
30 ans du plus grand accident radiologique du monde - le césium 137 à 
Goiânia.

RSDN –  « Bure, la bataille du nucléaire » : présentation du livre 

Salle Léon Johaux
Interprétation français-anglais

Dans cette enquête où l’engagement vécu se mêle au regard 
journalistique, Gaspard d’Allens et Andrea Fuori n’écrivent pas un livre 
de plus sur le nucléaire, mais l’histoire en train de se vivre d’une rébellion 
déterminée contre la violence du monde industriel. Ils révèlent aussi les 
méthodes manipulatrices des nucléaristes, et la façon dont l’Etat achète 
les consciences pour imposer le silence. Le combat vaut d’être mené : ce 
récit impétueux et pourtant réfléchi convainc qu’il est possible de faire 
reculer les puissants. Plutôt que la contamination radioactive, parier sur la 
contagion joyeuse d’une force de résistance.

Animé par Gaspard d’Allens (à confirmer)
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10:00-13:00 LACSE – Atelier pour préparer l ’action théâtrale (troisième 
partie)

Librairie Publico, 145 Rue Amelot, 75011 Paris 

Une action à réaliser par tous les participants ; derniers détails et 
installation

12:00-14:00 ANIMATION SUR LE NUCLÉAIRE

Place de la République

SDN 19 : Animation interactive sous la forme d’un QUIZZ sur le 
nucléaire.

13:00 LACSE : ACTION THÉÂTRALE

Place de la République

14:00-16:15 PLÉNIÈRE DE CLÔTURE

Salle Eugène Hénaff
Interprétation français-anglais

Bertrand Méheust, philosophe et sociologue – Science, société et nucléaire 

Synthèse des debats

Sur la construction d’un réseau international

Suite à donner au Forum social antinucléaire
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VISITE À BURE

Dimanche 5 novembre

7:00 départ / 21:00 retour (par bus), devant l’hôtel Crowne Plaza, 
10 place de la République, 75011 Paris

Dans le bus :  Atelier « pancartes » pour montrer, dans un maximum 
de langues, notre désapprobation de ce projet. Le matériel sera mis à 
disposition.

10 h 30 / 11 h: arrivée ; photo de groupe devant l’ANDRA avec nos 
pancartes. 

11h 30 : Arrivée à la Maison de la résistance ; accueil convivial autour 
d’un délicieux jus de pommes fait à Bure. Discussions informelles sur 
l’historique de la lutte, la lutte à Bure maintenant, la répression, les 
perspectives.  Comment pouvons-nous leur apporter un soutien ?

13 h30 : Repas végétariens préparés par les copains (prix libre)

15h : balade au bois Lejuc, où nous serons accueillis par les copains avec 
des boissons chaudes et des discussions avec les hiboux

17h : retour en bus ; écriture collective du récit de notre journée 

Inscriptions 
Merci d’envoyer votre inscription à registration@wsfnonuke.org. 
30 € (faibles revenus : 20 €)

Paiement 
-en ligne sur https://www.helloasso.com/associations/attac-fsm-an/
evenements/pour-un-forum-social-mondial-antinucleaire-en-2017

-par chèque à Attac France, 21 ter rue Voltaire, 75011 Paris

-par virement (indiquer votre nom et la référence “FSM Antinuc”):
Titulaire du compte : ATTAC FSM ANTI-NUCLEAIRE
Domiciliation : CREDITCOOP PARIS NATION
Code banque : 42559 ; Code guichet : 00008
Numéro de compte : 41020043304
Clé RIB : 65
IBAN : FR76 4255 9000 0841 0200 4330 465
Code BIC : CCOPFRPPXXX



25

ORGANISATIONS PARTICIPANTES

Abolition des armes nucléaires - Maison de Vigilance France)
Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire (ACDN) (France) 
Agir pour la paix (Belgique)
Anti-Nuclear Alliance of Western Australia (ANAWA) (Australie) 
Arrêt du nucléaire, collectif national (France)
Arrêt du nucléaire, collectif national (France) 
Arrêt du Nucléaire Corrèze (ADN 19) (France)
Arrêt du nucléaire Lot (France)
Arrêt du nucléaire Savoie (France)
Atomwaffenfrei (Allemagne)
ATTAC (France)
Beyond Nuclear (USA)
Campus Cordoba Right Livelihood College (RLC) (International)
Centre International de Droit Comparé de l’Environnement (CIDCE) 
Collectif Anti-Bure (France)
Collectif Contre l’Ordre Atomique (CCOA) (France)
Collectif Mines Uranium (CMU) (France)
Collectif Réseau japonais sur le travail irradié (Network for  inking
of Exposed Work in Japan - NTEWJ) ( Japon)
Contratom-Genève (Suisse)
Coordination antinucléaire Ouest (CAN-Ouest) (France)
Commission de Recherche et d’Information Indépendantes sur la 
Radioactivité (CRIIRAD) (France)
Comité de Réflexion d’Information et de Lutte Anti-Nucléaire 
(CRILAN) (France)
DIALOGUES and RESOURCES on Nuclear, Nature and Society 
(DiaNuke) (Inde)
Echo-Echanges (France)
Ecoclub, Rivne (Ukraine)
Ecohome (Biélorussie)
Enfants de Tchernobyl-Belarus (ETB) (France)
Fin du nucléaire (Belgique)
Fondation pour la protection de l’environnement (FUNAM) (Argentine) 
France Nature Environnement (FNE) (France)
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Global Chance (France)
Greenpeace (Russie)
International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) France 
(France) 
IndependentWHO (France) 
International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) 
(Suisse) 
L’Assemblée des Citoyens du Monde (ASCOP) (France)
Laboratoire d’Artistes Créatifs Engagés et Sympathiques (LACES) 
(France) 
Ligue Internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté 
Mouvement Utopia (France) 
Moviemento Ibérico Antinuclear (MIA) (Espagne) 
Nah-Hague (France) 
Nuclear Heritage Network (Allemagne) 
Nukleersiz (Turquie) 
Observatoire des Armements (France) 
Ploughshares (UK) 
Radiation Monitoring Project (USA)
Réactions en Chaîne Humaine (France) 
Réseau Sortir du nucléaire (France) 
Réseau Sortir du nucléaire Loire et Vienne (France) 
Russian Social-Ecological Union, Radwaste Program (Russie) 
Sortir du nucléaire Suisse romande (Suisse) 
Stop Fessenheim (France)
Stop Hinkley (UK)
The 4th Block (Ukraine) 
Trident (UK)
Women Against Nuclear Power - Women for Peace (Finlande)
Yosomono Net (France) 
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PARTENAIRES
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