
CR Assemblée Générale ADN34  le 2 Février 2019 à Montpellier   
 

Nous étions 22 adhérent(e)s : 18 adhérent(e)s présent(e)s ayant apporté quelques mets pour la collation 
partagée en fin d’Assemblée Générale et 4 adhérent(e)s représentés par un pouvoir. Quelques 
sympathisants étaient aussi avec nous. 
Dans un 1er temps, il a été fait le rapport moral et d’activités, puis dans un second, le rapport 
financier a été présenté. 
 
Les domaines d’interventions essentiels en 2018 ont été : Malvési-Narbonne avec l'anniversaire 
d'Hiroshima/Nagasaki au moment du camp antinucléaire, les anciennes mines d’uranium du Lodèvois 
et le soutien à la lutte contre CIGÉO. 
 
MALVÉSI : 
- Participation aux réunions et manifestations du COVIDEM tout au long de l'année. 
- Création du dépliant « Narbonne menacée par l’industrie nucléaire » très bien accueilli. 
Projet collectif signé par ADN34, SDN11 et Greenpeace Montpellier. 
- du 6 au 12 août : participation au Camp International antinucléaire à proximité de Narbonne. 
Conférence sur le nucléaire militaire et le traité d'interdiction des armes nucléaires. 
Importante action médiatisée (Reportage France3, Indépendant et Midi Libre) : 3 heures de 
tractage avec le ballon "interdiction des armes nucléaires" à Narbonne Plage. Très bon accueil. 
- 21/09 Stand pendant Alternatiba avec interview dans l'Indépendant sur le dépliant Narbonne. 
- 25/09 Café actualité du CDTM sur « l’usine Malvési, porte d’entrée du nucléaire » 
- 14/11 et 4/12 réunions COVIDEM pour préparer journée d’info du 9/03/19 sur le projet MOX à 
Malvési. 
- 24/11 manif à Narbonne. 
 
BURE : 
- Une action phare : la participation le 16 juin à la manifestation nationale à Bar le Duc (Bure et les 
bois ayant été interdits d’accès !) en 1 bus de 46 personnes s’autofinançant, un surplus de 200€ reversé 
à la caisse de soutien juridique aux résistants sur Bure. 
- plus : de nombreuses actions locales de soutien en réaction à la forte répression à Bure : 
- 22/02 rassemblement à la préfecture comme dans 70 villes. 
- 9/03 participation à la réunion publique (100 personnes) à Nîmes organisée par le collectif CHANG 
en présence de 3 militants de Bure et de G D’Allens co-auteur de « Bure la bataille du nucléaire ». 
- 20/04 autoformation CIGÉO. 
- Juin : soirée Bure avec le Monde Diplomatique, rassemblement/préfecture en urgence suite à la 
terrible répression du 16/06 et rassemblement au TGI, suite à la perquisition et à la garde à vue de 
l’avocat des militants de Bure. 
- Comité de Soutien à Bure : 
- 22/11 : décision de constituer un comité de soutien « comité Bure 34 » et 1re réunion de ce comité le 
14/01/19 
 
 
 
ANCIENNES MINES D’URANIUM  du LODÊVOIS: 
Au sein d’ADN34, un groupe de travail sur ce sujet s’est formé, pour mettre à jour les connaissances et 
informer les populations. 
Recherche d’infos, identification des lieux contaminés, par 5 visites de terrain, mesures de radioactivité 
et demande de rencontre des édiles des 4 communes impactées. Un premier rendez-vous obtenu ! 



Participation à la rencontre du Collectif Mines d’Uranium à Valence les 19 et 20/05. 
Toutes les infos collectées seront mises sur notre site au cours de l'année 2019. Rubrique> Nos luttes> 
Mines d'uranium de Lodève. Lien> ICI 
 
AUTRES ACTIVITÉS :  
- Réunions à Paris en vue des journées d’études 
- Journées d’étude dans le Cotentin (juillet) 
- Rencontre Régionale ADN Grand Sud (septembre) 
- Action internationale : banderoles sur les ponts sur l’A9.  
- Anniversaire de Fukushima 
- Soirée avec EELV, présentation d’ADN 
- Anniversaire de Tchernobyl 
- Séance ciné à l’Utopia « la bombe et nous ». 
- Conférence de Dominique Lalanne.  
- Invitation aux journées inter-groupes de Greenpeace (juillet) 
- Marches pour le climat (4e trimestre) 
- Participation aux actions Anti-Militaristes 11/11 
- Soutien à BDS (interdit officiellement d’être Place de la Comédie, avec amendes fréquentes et 
convocation au commissariat si transgression) 
 
PERSPECTIVES : 
- Mise en œuvre d’une campagne de soutien financier auprès de nos sympathisants. 
- Poursuite de nos axes prioritaires : Malvési/Narbonne, mines d’uranium, nucléaire militaire, soutien à 
Bure. 
- Organisation de l'Atomik Tour à Montpellier 14, 15 et 16/04 (l’Atomik Tour sera à Narbonne les 10, 
11 et 12/04) 
- Commémorations des anniversaires des catastrophes nucléaires : Tchernobyl et Fukushima. 
- Jeûne/action du 6 au 9/08 à Valduc (haut lieu de l’armement nucléaire à côté de Dijon). 
- Festival les Bure’lesques les 9, 10 et 11/08 
- Tenue régulière de stands 
- Participation aux journées d’étude les 6 et 7/07/2019 : lieu à définir avec la coordination ADN 
 
RAPPORT FINANCIER : 
- Résultat financier 2018 : 669,33€  
- Recettes : 1097€ d'adhésions / dons et ventes diverses 405€ 
- Dépenses : frais et matériels pour actions : 566€, impression de tracts : 338€ et loyer mensuel  225€. 
- Le prix du bus pour la manifestation à Bar le Duc a été de 2 840€, financé par les voyageurs et les 
dons qui nous ont permis de reverser 200€ à la caisse de soutien juridique de Bure. 
- Françoise Meseguer, trésorière depuis 3 ans a démissionné. Françoise Longin s’est proposée pour 
reprendre ce poste, Françoise Meseguer devenant trésorière adjointe à sa place. 
 
VOTES : 
- Rapport Moral : 22 pour, 0 abstention et 0 contre 
- Rapport Financier : 22 pour, 0 abstention et 0 contre 
- Changement de trésorière : 22 pour, 0 abstentions et 0 contre 
 
 
	  


