L'aventurier Xavier Renou a participé
au putsch du Réseau Sortir du nucléaire
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Stéphane Lhomme, le 23 janvier 2012
Bonjour,
comme vous le savez, des militants antinucléaires droits et courageux (dont Didier Anger,
Chantal Cuisnier, Pierre Péguin, Alain Rivat, etc.), administrateurs du Réseau Sortir du nucléaire,
ont été éliminés par un putsch lors de l'Assemblée générale du Réseau en février 2010.
La version officielle (en particulier sur le plan juridique), avancée par les putschistes, qui ont
mis la main à cette occasion sur le Réseau, est que la révocation des administrateurs était une
décision prise séance tenante par l'AG face à une situation imprévue (alors que la fausse
grève organisée par le directeur brousse durait depuis 1 mois !)
Pour beaucoup de gens, il n'y a pas de doute que ce coup de force n'était pas "improvisé" mais
avait été soigneusement préparé. Encore fallait-il le démontrer. C'est aujourd'hui chose faite
avec le document édifiant que voici :

Ce courrier électronique date du 14 janvier 2010, soit trois semaines avant l'AG du putsch.
CQFD. Il a été écrit par un "militant" qui nous était totalement inconnu à l'époque... ce qui ne l'a
pas empêché de se retrouver administrateur du Réseau 3 semaines plus tard, puis de voter mon
licenciement.

On constate que, suite à une grande discussion avec le chef des Désobéissants (!) Xavier
Renou, (lequel bénéficie depuis de fortes aides financières du Réseau, puisées dans l'argent
militant, cf plus bas), Steven Mitchell est chargé de trouver des gens qui veulent bien devenir
subitement administrateurs du Réseau.
On notera la phrase cruciale "Nous ne serons pas les seuls à nous présenter". En effet,
sachant qu'il s'agit de se débarrasser de la majorité du CA, il faut trouver assez
d' "administrateurs de paille" disposés à obéir au directeur brousse.
Plus croustillant encore : Steven Mitchell et son complice Fred Louchel ont tenté de se présenter
au nom du Collectif Stop-Epr "Ni à penly ni ailleurs". Mais, comme on le constate dans le mail
suivant, l'animateur de ce collectif a expliqué que ce n'était pas possible, précisant bien que les
quatre volontaires, Steven Mitchell, Joan Ferragu, Frédéric Louchel, et Sophie Morel ne sont
pas adhérents.

Qu'à cela ne tienne : Steven Mitchell et Joan Ferragu ont quand même été présents à l'AG (cf
preuve ici http://ag.sortirdunucleaire.org/IMG/pdf/2010_AG_inscrits_votants_et_pouvoirs2.pdf )
et, bien que totalement inconnus, élus administrateurs du Réseau au nom d'un mystérieux
collectif Stop-Epr2, inventé de toute pièce pour l'occasion, sans aucun adhérent, sans
aucune existence légale, mais validé sans difficulté par le directeur brousse (sans en référer à
personne) qui a besoin d'hommes de paille pour le putsch.
L'inconnu Rémi Filliau, lui, devient subitement administrateur du Réseau... au nom des
Désobéissants (selon les ordres de son chef Renou). Quant à Sophie Morel, elle n'était pas à
l'AG mais sera élue quand même.
J'étais alors membre du Réseau depuis 10 ans, salarié depuis 8 ans, et j'ai été licencié par ces
gens dont ni moi ni personne n'avait jamais entendu parler avant et qui n'étaient jamais
apparus dans le Réseau !!! Je laisse chacun en tirer les conclusions quant à la façon dont le
directeur brousse bafoue les valeurs des antinucléaires et manœuvre en coulisse de la façon la
plus ignoble.
Il est d'ailleurs édifiant de constater que, depuis ce putsch auquel a largement participé
l'aventurier Xavier Renou, ce dernier est régulièrement récompensé par brousse qui l'embauche
pour un oui ou pour un non et qui le rémunère grassement avec l'argent militant, comme par
exemple ici, juste après le putsch : http://groupes.sortirdunucleaire.org/IMG/pdf/CP201004262.pdf .
Attention, il ne s'agit pas de discuter le bien fondé de l'action (contre les armes nucléaires) mais
de montrer que Renou est régulièrement financé par l'argent des donateurs du Réseau.
Pourtant, peu de temps avant, l'administrateur Jean-Marie BROM avait accusé Xavier Renou,
preuves à l'appui, de détourner l'argent du Réseau : http://reseau.democratie.free.fr/JM-BROMaccuse-RENOU.pdf . Mais Renou était indispensable au directeur brousse pour réussir le
putsch, il n'allait donc pas s'arrêter à ces "détails"...
Les Prud'hommes et le TGI de Lyon sont saisis pour faire condamner les putschistes, mais il
faudra bien tôt ou tard que toute la lumière soit faite sur les magouilles du directeur brousse et
sur la façon dont il utilise l'argent militant pour s'assurer le concours d'aventuriers sans scrupules
comme ce Renou...

