
Nos RV et projets 2019-2020

Participation au Festival Art’zimutés à
Cherbourg 29 juin 2019

Assemblée générale Extraordinaire du
Crilan 7 septembre 17 h Mairie de
Cherbourg-Octeville

Suite au débat public national sur les
déchets nucléaires du 11 juin à
Cherbourg, réunion publique le 20
septembre ( lieu à préciser) avec le regard
critique des associations
environnementales. (Fin du débat national
le 25 sept)

Promotion et vente du livre : « Coupés
du monde » et organisation d’une
conférence sur Fukushima avec « Nos
voisins lointains ».

Organisation d’une réunion d’information
avec Attac sur le nucléaire et la finance.

Suivi des actions juridiques relatives à
l’EPR (cuve, soudures) en lien avec le
Réseau Sortir du Nucléaire et Greenpeace
France.

Poursuite des actions relatives au PPI de
Flamanville : réunions publiques,
contacts élus et Préfecture, pétition.

Participation aux actions coordonnées du
Comité de liaison des associations
antinucléaires et critiques au sein des
CLIs : Ru des landes, EPR, PPI...

Parce qu’aucune région ne mérite
d’être la poubelle nucléaire de la
Planète ni le territoire des
aventures de l’EPR, le CRILAN
veille, informe et agit.

contact@crilan.fr
06 08 84 22 22
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Cette page vous est réservée pour exprimer
vos propositions et souhaits d’implication dans
l’action du Crilan

Date de retour souhaitée: 31 juillet

Comprendre pour agir



Mener la lutte

Agir
De nombreuses actions, rassemblements,
manifestations non violentes rendent visible
l’engagement du Crilan: lors de l’arrivée du
couvercle de la cuve de l’EPR ou du départ du
MOX vers le Japon; ou encore contre la
construction de l’EPR en 2016 à Flamanville ou
à Saint Lô en 2017.

Les actions juridiques portées par le CRILAN,
seul ou avec d’autres (jusqu’à 8 associations) ,
traduisent l’engagement de notre association
sur le terrain du droit.
Citons les recours contre le décret de
prolongation de la construction de l’EPR, le
recours contre la cuve, la plainte sur les
soudures de l’EPR. Il reste encore 3 actions en
Justice contre l’EPR.

Le Crilan est représenté dans toutes les CLIs
(commissions locales d’information) des
installations nucléaires du Cotentin: Usine de
retraitement Orano La Hague, Centre de
stockage de la Manche de Digulleville, Centrale
nucléaire de Flamanville, y compris la
commission d’information du port militaire.

Le Crilan travaille avec les autres associations
antinucléaires et critiques sur les sujets relatifs
au CLIS (ACRO, Greenpeace, FNE-CREPAN:
pollution du Ru des Landes et Silo 130 à la
Hague, défauts de EPR, PPI de Flamanville,
Centre de stockage de la Manche)...

Soutenir
Le Crilan soutient et participe aux initiatives
locales à dimension nationale: La grande
Marche, Atomik Tour (Bure), Vélorution,
marches pour le Climat..
Enfin, il soutient une association franco-
japonaise en lien avec des familles de
Fukushima avec la vente du livre “ Coupés du
Monde” dont les droits sont offerts par Michel
Lebonnois.

Ses buts: Réfléchir , informer, mener la
lutte contre le nucléaire

Association indépendante, le Crilan agit en
vue de l’arrêt du nucléaire qui se révèle
une énergie dévastatrice pour les humains
et le monde vivant: Fukushima en est le
triste exemple.

Conscient du risque avéré d’un accident
nucléaire en Europe et plus
particulièrement en France, le Crilan suit
l’actualité nucléaire du Nord Cotentin, et
ne manque pas de dénoncer les incidents
sur les installations nucléaires.

Ce n'est pas le moment de baisser la
garde face au lobby nucléaire qui s’entête
dans sa folle aventure malgré l’ impasse
technologique et financière et malgré le
désaveu sociétal.

Réflechir
Le CRILAN organise des conférences avec
le concours de spécialistes et d’autres
associations ex: faibles doses radio-
actives, situations de Fukushima et
Tchernobyl.

Informer: Conscient de l’importance de
l’information sous ses différentes formes
le Crilan associe ses adhérents et le public
à ses réflexions par des actions
d’information sur le nucléaire: PPE
(programmation pluriannuelle de
l’énergie), PPI (plan particulier
d’Intervention) de la centrale
Flamanville. Il est présent sur les lieux
publics et certains festivals, il édite sa
revue “CRILAN Infos”, publie des
communiqués de presse et organise des
conférences de presse.

Retrouvez l’actualité du CRILAN
sur le site CRILAN.fr

L’adhésion au Crilan suppose l’acceptation de ses buts

Le CRILAN association antinucléaire depuis 44 ans

Bulletin dʼadhésion 2019

Nom

Prénom

Adresse

CP

Ville

Mail:

Tel

Adhère à l’association le CRILAN pour
l’année 2019

Autorise le CRILAN à utiliser ses infor-
mations personnelles pour lui adresser
des mails et courriers.

Ci-joint chèque de 15 euros (min) à
l’ordre du CRILAN

A le :

Signature

Envoi par courrier à :

CRILAN
34 Village Talfaret
50690 COUVILLE

06 08 84 22 22


