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1. Introduction
À l’origine de la création de l’asbl Fin du nucléaire (FDN), il y a eu le constat du manque de visibilité
et de dynamisme du mouvement antinucléaire belge ainsi que le malaise suscité par l’opacité du
fonctionnement de l’unique association spécifique présente sur ce terrain (NSK, Nucléaire Stop
Kernenergie asbl, dont le seul membre connu était aussi son porte-parole). Fin 2016, c’est le point de
départ sur lequel se sont rencontrés des militants appartenant à plusieurs associations (mpOC-Liège,
ACC, Attac-Liège, Amis de la Terre et Grappe). Les statuts de l’ASBL furent déposés en janvier 2017.
Voir ces statuts pour les objectifs de l’ASBL (ils sont disponibles sur le site web de l’association :
http://findunucleaire.be/#objectifs).
Aujourd’hui FDN comporte 254 membres et peut faire état d’un certain nombre d’activités, de succès
et bien sûr de difficultés.

2. Organisation de l’ASBL
Parmi les toutes premières tâches des membres fondateurs de l’ASBL, il y a eu la rédaction des
statuts et du ROI (règlement d’ordre intérieur), tous deux disponibles sur le site de FDN.
Le mode de fonctionnement de l’ASBL est décrit dans le ROI. L’instance de décision principale est le
comité de coordination (CC) : il se réunit régulièrement, tous les membres y sont invités et c’est là
que les activités de l’association sont proposées et le cas échéant planifiées.

2.1. Réunions du comité de coordination
À partir du mois de février, il y a eu une réunion du CC chaque mois avec une participation variable,
d’environ 5 à 15 membres.
À noter que ces réunions ont chaque fois commencé par une brève réunion du CA pour expédier les
obligations légales de l’ASBL.
Les membres ont accès à tous les OJ et PV de réunion du CC.

2.2. Autres réunions
Des réunions plus spécifiques ont également eu lieu :
−
−
−
−
−

−
−
−
−

Rencontres internationales (BE, NL et DE) en vue de la préparation de la chaîne humaine du
25 juin, principalement.
Pour deux des membres de FDN, réunions répétées d’organisation de la chaîne humaine du 25
juin.
Rencontre d’après-chaîne à Aachen entre deux représentants de l’association allemande AAA
et FDN (3 membres présents).
« Micro-festival » du film antinucléaire (qui finalement à débouché sur une seule séance à
Liège – voir ci-dessous).
FSM-antinucléaire de Paris
o Un membre s’est rendu à une réunion à Paris
o Réunions de préparation de l’atelier sur les faibles doses de radioactivité (en vue du
FSM-AN et de séances en Belgique).
Préparations d’interventions.
Questions pour les conseils communaux (à commencer par celui de Liège.
Plusieurs membres ont rencontré tour à tour une étudiante de l’université de Maastricht qui
fait un travail sur l’état de mouvement antinucléaire de l’Euregio Meuse-Rhin.
Etc.

2.3. Lettre aux membres
Une lettre d’information a été envoyée chaque mois aux membres pour les inviter à la réunion du CC.
Elle incluait chaque fois le PV de la réunion précédente, l’OJ de la réunion à venir et des
informations variées.
Il y a eu de plus deux envois particuliers, «Lettre aux sympathisants de la chaîne humaine
antinucléaire du 25 juin 2017 » et «Consultation sur le Pacte énergétique de la Ministre Marghem ».
Les membres ont accès aux archives de la lettre de même qu’à tous les OJ et PV de réunion du CC.
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2.4. Administration
L’administration de l’asbl comporte de nombreuses tâches parmi lesquelles : la gestion des dépenses
et du compte bancaire, la gestion du fichier des membres, l’accueil des nouveaux membres (par
courriel ou par lettre), les réponses à faire aux différentes sollicitations, la gestion des listes de
diffusions, les interactions avec l’hébergeur du site, des adresses courriels et des listes (pannes,...),
etc.
Une espace partagé sur le web a été mis en place (Nextcloud).

2.5. Média
2.5.1. Rencontres
Rencontres de membres de FDN avec la presse, pour interview, participer à un dossier sur le
nucléaire, etc. :
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Plusieurs rencontres avec la RTBF (TV) en vue d’un documentaire à paraître début 2018.
JT de la RTBF du 25 novembre.
Imagine (dossier et interview dans le numéro 123 de septembre 2017).
Tageszeitung (Berlin).
La Libre (interview contradictoire le 16 novembre).
La DH (interview).
Kairos.
Arte TV
Etc.

2.5.2. Conférences de presse
−
−

Conférences de presse pour la chaîne, avec les autres organisateurs de la chaîne.
Conférence de presse sur les nouvelles fissures dans les réacteurs T2 et D3 à Bruxelles (avec
Greenpeace et 11-maart-Beweeging).

2.5.3. Communiqués
1) Nouvelles fissures dans les cuves des réacteurs T2 et D3 (16 juin)
2) Le succès de la chaîne humaine du 25 juin entre Tihange et Aachen (25 juin)
3) Lettre aux sympathisants de la chaîne humaine antinucléaire du 25 juin 2017 (19 août)
4) La « réunion » entre Electrabel et les organisateurs de la chaîne humaine (11 octobre)
Voir le site web, http://findunucleaire.be/documents.htm#com

3. Membres
Au jour de l’AG, l’ASBL compte 254 membres dont 11 associations.
Note : une association peut-être membre ou simplement soutenir avec un don ou non. La liste des
associations membres ou qui soutiennent (extrait de
http://findunucleaire.be/html/associations.htm) :
−
−
−

A Contre Courant (ACC)
Agir pour la Paix
Attac-Liège (Association pour la Taxation des Transactions financières pour l’Aide aux Citoyens, locale de
Liège)

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Barricade
Comité pour l'Annulation de la Dette du Tiers Monde
Ecotopia
Espaces pour demain asbl
Grappe (Groupe de Réflexion et d'Action Pour une Politique Ecologique)
IEB, Inter-Environnement Bruxelles
IEW, Fédération Inter-Environnement Wallonie des associations au service de l’environnement
Les Amis de la Terre – Belgique
Les Fougères, asbl
mpOC (Mouvement politique des objecteurs de croissance - le mpOC n'est pas un parti
politique)
mpOC-Liège (Groupe de Liège du mpOC)
Revert asbl
Terre éco-citoyenne, groupe de l'Eau d'Heure

4. Bilan des activités
4.1. Activités marquantes
Parmi toutes les activités de l’ASBL, les 2 suivantes sont les plus marquantes, au moins en termes du
nombre de personnes présentes.
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4.1.1. La chaîne humaine du 25 juin 2017
Début 2017, lorsque les militants allemands sont venus trouver FDN avec ce projet de chaîne, FDN
était pleine phase de démarrage et donc ce n’était pas le moment idéal pour se lancer dans un projet
d’envergure. Le défi a été relevé avec ces deux objectifs : contribuer au succès du projet et en profiter
pour faire connaître FDN. Si le 1er objectif a été rempli, c’est moins clair pour le 2e : en termes
d’adhésions, la chaîne n’a eu l’effet escompté. La faute à plusieurs facteurs parmi lesquels les deux
suivants :
1) Des militants et associations des 3 pays n’ont pas réalisé ou accepté la nécessité pour FDN de
tirer profit de l’événement. Par exemple en diffusant en Wallonie des affiches avec comme site de
référence www.stop-tihange.org et pas www.findunucleaire.be, entretenant ainsi une confusion
dans le paysage antinucléaire en Wallonie-Bruxelles, d’autant plus que le site stop-tihange.org
est mal tenu et l’association mal définie (pas de chartre, impossibilité de voir qui est derrière
cette « plateforme » - AAA en fait).
2) Du côté de FDN, étant donné l’importance de l’énergie investie, ce 2e objectif a certainement été
perdu de vue.
Plus d’information sur cette activité : http://findunucleaire.be/agenda-ancien.htm#25juin2017
4.1.2. Pacte énergétique (21 octobre 2017)
Le « Pacte énergétique », un plan pour le futur de l’énergie en Belgique jusqu’en 2050, avait été
promis pour fin 2015 par la Ministre de l’énergie Marie-Christine Marghem et le gouvernement
Michel. Fin octobre, la Ministre a mis en œuvre, en toute discrétion, une consultation publique sur
un plan inexistant, laissant de fait la porte ouverte à une nouvelle prolongation des réacteurs en
2025. Fin du nucléaire a réagi très rapidement en faisant la publicité de ce pacte et en mettant à
disposition des suggestions de réponse (voir la page http://findunucleaire.be/html/consultationpacte-energetique.htm).
À ce jour, les résultats de cette consultation ne sont pas publiés, l’administration concernée
éprouvant des difficultés à traiter les réponses (45.176 réponses, un « travail colossal » selon la
Ministre).
4.1.3. Projection et débat au cinéma Sauvenière du 13 novembre 2017
Projection du documentaire La terre abandonnée de Gilles Laurent (73 minutes, 2016), suivie d'une
discussion avec des membres de Fin du nucléaire.
Cet événement a attiré plus de 250 participants et nous avons reçu de nombreux retours très positifs,
en particulier sur le débat qui a suivi le film.
Plus d’information : http://findunucleaire.be/agenda-ancien.htm#13nov2017

4.2. Autres activités
Voir le chapitre « Annexe ».

4.3. Divers
Le comité de coordination de FDN a envisagé une action de lâché de ballons. Cette action est en
suspens. Un document de synthèse de nos réflexions est disponible ici :
http://findunucleaire.be/docu/divers/Plan-ballons.pdf

5. Site web et page Facebook
Un site web a été mis en place et est régulièrement mis à jour. Ses rubriques principales :
−

Accueil (Adhérer, Qui sommes-nous ?, Objectifs (Statuts et ROI),...) :
http://findunucleaire.be/index.htm
− Agenda : http://findunucleaire.be/agenda.htm
− L’Écho des atomes, une sorte de blog de l’actualité essentielle, avec une vingtaine d’entrées ou
brèves (voir http://findunucleaire.be/echo.htm).
− Documents et analyses : http://findunucleaire.be/documents.htm
Parallèlement au site, une page Facebook a été ouverte (un groupe public) qui actuellement accueille
près de 300 membres.

6. Matériel promotionnel
FDN a fait l’acquisition de matériel promotionnel : 5 drapeaux, 5 panneaux d’1 mètre et 3.000
autocollants qui sont distribués gratuitement. Il est à disposition des membres qui souhaitent
participer à un événement ou organiser une action, en accord avec les statuts de l’asbl.
Voir aussi le site web, la rubrique «Matériel promotionnel de Fin du nucléaire » pour une partie des
documents que nous distribuons : http://findunucleaire.be/documents.htm#promo.
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7. Annexe
7.1. Autres activités
Ci-dessous, les activités à l’agenda autres que les activités marquantes (chapitre 4.1) : un extrait des
archives de l’agenda (http://findunucleaire.be/agenda-ancien.htm).
Toutes nos activités n’y sont pas reprises comme notre présence (avec ou sans stand) à des
événements associatifs divers (comme par exemple, le 19 novembre 2017, au Trail du second souffle
à Trooz – stand).
1) 10/12/2016 Liège : Le Nucléaire, une pollution durable , 15 h, Liège au Point Culture
Discussion, projection et rencontre
En présence de Dominique Berger (réalisateur) et Paul Lannoye (membre fondateur du parti
écolo).
2) 11/03/17 Anvers : Manifestation antiatomique, jour anniversaire de l'accident de
Fukushima (11 mars 2011).
3) 13/03/17 Verviers : Le nucléaire, la fin d’une illusion, conférence Etopia avec JM Nollet
(député fédéral écolo)
4) 17/04/17 St. Vith : Festival de la Paix (Friedensfestival).
Fin du nucléaire sera présent.
5) 28/04/17 Liege : Théâtre : La disparition des Lucioles suivi d'un débat sur le nucléaire avec
Edouard Delruelle (professeur de philosophie à l'Université de Liège), Francis Leboutte
(ingénieur civil, membre fondateur de Fin du nucléaire) et...
6) 01/05/17 Liege : Présence du stand FDN place Saint-Paul.
7) 13/05/17 Liege : Nucléaire, mon amour... Atomkraft, meine liebe ! Sortir du nucléaire :
plan allemand ou « méthode » belge ?
8) 05 et 06 /05/17 Liege : Théatre ; Nos éclats d'étincelles - Compagnie théâtrale Le
GrandgousierSéances tout au long du mois de mai (voir les autres dates ci-dessous).
Certaines d'entre elles seront suivies d'un échange avec des « spécialistes de la question
atomique », spécialistes du monde associatif (Fin du nucléaire, etc.).
9) 27/05/17 Visé : stand Fin du nucléaire « Visez les alternatives » (producteurs locaux,
artisans et associations environnementales).
10) 30/05/17 Bruxelles : Comment sortir du Nucléaire... pour l’éternité ? DETTE
ÉCOLOGIQUE & EXTRACTIVISME avec Rencontre des Continents.
11) 08/06/17 Verviers : Conférence Quelles alternatives au nucléaire ?
Les Équipes Populaires de Verviers et la Maison des Jeunes Les Récollets conférence sur les
limites du nucléaire et les alternatives possibles. Avec des membres de Fin du nucléaire,
Ezio Gandin, Julien Galland (Revert asbl) et Serge Fontaine.
12) 13 au 23 /07/17 Liege : Protestation de 450 km à vélo contre le site d’enfouissement de
Bure. Du Bure à Maastricht.
13) 01/09/17 Namur : Salon Valérian Sortir du nucléaire et réduire l'effet de serre « Pour
combattre le changement climatique, le nucléaire fait partie de la solution ».
Une citation extraite du site du « Forum Nucléaire belge » ; le Forum Nucléaire belge est
une émanation de sociétés et organismes actifs dans le domaine des applications du
nucléaire. Il s’autoproclame « portail d’information de référence sur la technologie
nucléaire » et n’a en fait rien d’un « forum »… Avec Ezio Gandin et Francis Leboutte. Ezio
Gandin est physicien de formation et membre des Amis de la Terre-Belgique. Francis
Leboutte est membre fondateur de l’ASBL Fin du nucléaire et détient une double formation
d’ingénieur civil, en chimie et en informatique.
14) 02 et 03 09 17 Liege : Stand Fin du nucléaire à Retrouvailles. (Campagne d’adhésion )
15) 07/09/17 Maastricht : Manifestation pour la fermeture de la centrale atomique de
Tihange.
16) 26/09/17 Namur : Vers la fin des armes nucléaires. L’ONU va les interdire. La Belgique
hors-la-loi ? Organisé par le Grappe et le GRIP, avec le soutien de Fin du nucléaire.
17) 03/10/17 Marchin : Fissurer les certitudes – La sécurité nucléaire en question. Marc
Molitor, ancien journaliste de la RTBF, auteur du livre « Tchernobyl - Déni passé, menace
future ? ».
– Francis Leboutte, ingénieur civil, membre fondateur de l'asbl Fin du nucléaire, actif dans
le mouvement de la décroissance (mpOC-Liège), contributeur du journal Kairos)
– Morice Toubianna, docteur en médecine, ancien membre de l'OMS (Organisation
mondiale de la santé), de l'AIEA (Agence Internationale de l'Energie atomique), auteur du
livre « Arrêtez d'avoir peur ! ». En présence de Jean-Marc Nollet et Muriel Gerkens (députés
fédéraux).
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