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   Les 29 et 30 avril, les 80 délégués d'associations représentant les 
sites concernés par les projets d'enfouissement de déchets nucléaires 
(sites granitiques et argileux), ainsi qu'une délégation du Gard concer-
née par le projet d'entreposage en sub-surface se sont retrouvés dans 
les Deux-Sèvres à l'invitation de la Coordination nationale des     
collectifs contre l'enfouissement des déchets radioactifs.            
Le lieu de rendez-vous était symbolique, Neuvy-Bouin, un des 15 sites 
concernés, qui compte parmi les foyers de résistance dans les années 
80/90 aux premiers projets d'enfouissement de déchets radioactifs.  
   Les deux jours de travaux ont abouti à la création d'une plate-forme 
d'objectifs communs qui a réuni la majorité des participants. 

   Un constat a émergé unanimement : l'absence de réponses  
scientifiques et techniques crédibles   à la gestion des déchets    
nucléaires dans le monde entier. 
 

Les exigences immédiates  
à l'ordre du gouvernement sont claires :  
 

        • Dissolution de la mission collégiale et arrêt de la  
    recherche d'un site granitique,  
        • Abandon du chantier de construction de Bure  
    et de la recherche d'un site d'entreposage dans le Gard,  
        • Abrogation de la loi du 31 décembre 1991 et de ses  
    décrets d'applications.  
        • Ces exigences sont liées à celle plus large de  
     la décision d'arrêter la production de déch ets nucléaires     
     et le retraitement.  
 

    Détermination des participants et richesse des échanges ont mar-
qué ce week-end. Quelles que soient les stratégies employées par    
le gouvernement pour faire aboutir l'enfouissement les associations 
sont déterminées à renforcer leur opposition, tant au niveau local que 
national. Un véritable front de résistance vient de se mettre en place. 
 

Nous reviendrons dans le prochain n° sur cette rencontre de Neuvy -Bouin, 
qui a permis aux sites de se ré unir autour d’une même charte et de dynamiser 
le mouvement en se fixant des objectifs communs. Avec un grand  
remerciement pour l’accueil qui a été réservé sur place aux participants.  
 

_____________________________________________  
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Par ici la sortiePar ici la sortie 
 

Depuis l’annonce des sites granitiques présélectio n-
nés pour recevoir un ‘‘laboratoire souterrain de r e-
cherche sur l’enfouissement des déchets hautement 
radioactifs’’ , les habitants, associations et élus des 
départements concernés s'informent et s’organisent ; 
des collectifs se créent, des réunions publiques se 
tiennent, de l’information et des pétitions circulent... 
Les gens comprennent rapidement ce qui se cache 
derrière les pseudo-labos. Il n'est pas rare de voir  
plusieurs centaines de personnes dans les réunions, 
preuve de l'intérêt et de l'émotion soulevée.    
   Partout les gens se sentent  concernés et refusent 
en masse ce projet. Très vite la solidarité s’est expr i-
mée entre tous les sites autour du slogan ‘’ni ici, ni 
ailleurs’’. Les premiers collectifs des années 90 ont 
repris vigueur et font partager leur expérience . Partout 
des manifestations réunissent de nombreux opp o-
sants à l’enfouissement.  La fronde gagne du terrain.  
   Ce bulletin, édité par la Coordination nationale des 
collectifs contre l’enfouissement, se propose de vous 
donner le plus régulièrement possible des nouvelles 
des luttes sur le terrain, des informat ions et éclairages 
sur l’actualité, et sur les méthodes employées par le 
gouvernement, l’ANDRA et la mission granite.  
    Vous pouvez librement dupliquer et diffuser ce   
bulletin autour de vous.  



nouvelles des luttes 
__________________________________  

calendrier : 
__________________________________  

 

• 13 mai : Manifestation à Aurillac (Cantal)  
retransmise en direct sur le net à l’URL : 
http://www.ghanima.org/13mai/  
 

• 14 mai : En mémoire du 1° incident grave 
à Civaux (il y a deux ans), le Collectif de 
Lutte Antinucléaire Poitevin organise une 
manifestation sur le site de Civaux (avec le 
soutien des autres assocs locales). ‘’Sortie 
immédiate du nucléaire.  Civaux, ça suffit. 
Ni déchets, ni centrale.’’ -  à partir de 11h : 
rencontres, apéro, bouffe, stands, débats. 
Puis manifestation à 14h.  
 

Stop-Civaux : Rep / Fax : 05.49.30.13.29  
CLAP : 05.49.48.58.31 

 

• 14 mai : Manifestation à Piégut, organ i-
sée par le collectif ‘’Terre d’Avenir’’.  
 

• 21 mai : Regroupement à Ize (Mayenne)  
 

• 27 mai : Remise de toutes les pétitions 
recueillies (plus de 250.000 à ce jour) dans 
les préfectures des départements touchés.  
 

• 14 juin : Rencontre-débat à Figeac (Lot)
avec Claude Kaiser  (association des élus 
opposés à l’enfouissement)  
 

• 17 juin : Nuit nationale contre l'enfouis-
sement, clin d'oeil à l'opacité du dossier, 
organisée par chaque site sur chaque site.  
Sérènes Sereines propose que les cloches 
sonnent à minuit dans les villages, pou r-
quoi ne pas envisager une grève des écla i-
rages publics et privés pendant un certain 
temps. Les idées sont bienvenues.  
 

• 30 juin : Rassemblement à Millau contre 
la mondialisation du vivant et la malbouffe 
à l'occasion du procès des syndicalistes de 
la Conf. pour le démontage du Mac -Do. Le 
Réseau pourrait peut-être y avoir un stand.  
 

• été 2000 : début d'occupation du site de 
Bure dès juillet. 
 

Sites Internet  
 

A travers Internet, vous pourrez trouver de 
nombreuses informations sur l’enfouissement 
et le nucléaire, nous vous en proposons ici 
une sélection. N’hésitez pas à aller voir  si 
vous en avez l’occasion, car outre son i n-
croyable richesse en infos, le net permet de 
lier les luttes entre elles.  
 

  Le site de la Coordination, riche en liens 
avec tous les sites : www.altern.org/bure 
 

  Le Réseau Sortir du nucléaire : www.
sortirdunucleaire.org  
 

  Sur le site de ‘’Bien prof ond’’, vous pouvez 
trouver les numéros du journal, les contacts 
des autres sites, et quelques liens Internet : 
www.multimania.com/bienprofond

  Le site du GSEIN (groupement des scient i-
fiques pour l’information sur l’énergie n u-
cléaire) : altern.org/infonucleaire  
 

  Le Rapport de Michèle Rivasi à l'Office 
Parlementaire des Choix Scientifiques et 
Technologiques du 17 mars 2000 -  
"Conséquences des installations de stockage 
des déchets nucléaires sur la santé publique 
et l'environnement"  : www.assemblee-
nationale.fr/2/2lcc.htm#F52  

 

Danger de contournement 
 

   L’ASN, Autorité de Sureté Nucléaire pr é-
conise une ‘‘conférence de citoyens’’  com-
me celle faite en 98 pour les OGM, pour 
informer le public sur les problèmes posés 
par l’élimination des déchets nucléaires les 
plus radioactifs et les plus toxiques . Il s’agi-
rait de faire un ‘‘sondage éclairé’’ auprès 
de la population en sélectionnant au h a-
sard des citoyens qui recevront une form a-
tion. Après avoir auditionné pendant pl u-
sieurs semaines tous les spécialistes du 
nucléaire de leur choix, ils serviront de relai 
pour ensuite informer la population… ‘‘ La 
voie choisie pour la gestion des déchets 
devra être sûre et impliquer le public’’ dit 
l’ASN, tous les acteurs, gouvernants, pa r-
lement et exploitants doivent se concerter 
et tenir compte de l’opinion. On ne pourra 
pas passer en force contre l’opposition.’’      

   A noter que ce n’est pas le Gouverne m-
nent qui fait la proposition, que l’ASN fait 
semblant de ne pas comprendre que nous  
demandons l’abrogation de la loi Bataille ;  
et l’on nous sert une conférence de ‘‘cito -
yens éclairés’’ au lieu d’un débat national : 
Attention à la manœuvre de contourn e-
ment des populations concernées ; l’article 
6 de la loi (concertation avec les élus et les 
populations) est complètement ignoré.  
 

  L'Autorité de sûreté nucléaire, placée sous 
l'autorité conjointe du ministère de l'enviro n-
nement et du secrétariat d'Etat à l'industrie 
est chargée du contrôle technique et régl e-
mentaire de la sûreté des installations n u-
cléaires et est responsable de la définition    
et de la mise en œuvre de la politique de 
contrôle en matière de sûreté nucléaire.  
Sur leur site internet : www.asn.gouv.fr 

La mission recule, mais... 
    

    La mission granite a annoncé qu’elle pre -
nait du recul et suspendait ses déplacements 
suite aux manifestations d'opposition rencon -
trées sur les sites granitiques. Les associ a-
tions et collectifs opposés aux projets d'e n-
fouissement restent cependant très vigilants 
au changement de tactique de ladite mission 
pour trouver le second laboratoire en site gr a-
nitique, labo qui créditerait entre autre l'exi s-
tence du premier, en construction à Bure.     
   Nous dénonçons dès maintenant l'intention 
annoncée de vouloir négocier à Paris avec 
certains élus concernés, ou avec des repr é-
sentants associatifs (sans doute triés sur le 
volet) qui serviraient de caution ‘’consultation’’ 
pour valider le projet. La Coor dination lance 
donc un véritable message de mise en garde 
à tous les sites : il faut contrer à tout prix ces 
formes non démocrat iques de consultation.  
   Il faut dès maintenant tenir pour respons a-
bles les élus ou les instances collectives 
(Chambre de commerce, groupement de 
communes, associations diverses) qui pou r-
raient engager leur responsabilité et l'avenir 
de leur concitoyens en consentant à l'arrivée 
d'un "labo" par la petite porte.  
   Seuls la dissolution de la mission granite, 
l'arrêt des travaux de laboratoire à Bure et de 
la recherche du site d'entreposage dans le 
Gard représentent une condition incontour -
nable pour une mise à plat de la politique de 
gestion des déchets nucléaires.  
 

…la concertation continue 
 

    Depuis le 28 avril, la Mission a commun i-
qué dans la presse, que durant les trois de r-
nières semaines elle avait continué sa 
concertation avec des associations locales et 
nationales comme celles de protection de la 
nature, ainsi que des professionnels de l’agr i-
culture et du tourisme . Elle affirme cependant 
que son objectif demeure de se rendre sur 
les massifs mêmes  […] et qu’elle jugera  au 
cas pas cas de la pertinence d’un déplac e-
ment. Elle est toujours à la recherche d’un 
nouveau dispositif de concertation, toujours 
dans le même but : expliquer le projet aux 
populations concernées, leur donner la 
parole et recevoir leurs avis et interroga-
tions. Cela se fera par l’intermédiaire de d i-
vers documents d’information, de courrier (1), 
par des questions sur Internet auxquelles une 
équipe d’experts répondront. En out re, les 
associations régionales ou locales qui sont 
invitées à rencontrer la Mission constituent, 
avec les élus et les professio nnels, des relais 
des préoccupations des habitants des zones 
concernées. (2)    […] 
 
 

(1) La mission granite prévoirait, selon l es 
RG, d’envoyer un courrier à toute la popul a-
tion des sites concernés, ainsi qu’un nouveau 
dossier aux maires. Sur certains sites, 
comme Sanvensa, les Maires ont reçu ce 
dossier... qui n’apporte rien de nouveau...  
 

(2) Restons vigilants auprès des  élus et ins-
tances : la mission, sans prévenir personne    
- contrairement à ses vœux premiers de 
‘‘transparence’’, et quelques jours après avoir 
annoncé qu’elle prenait du repos - devait par 
exemple rencontrer, le 14 avril à Toulouse, 
des associations d’environnement  - la Gadel 
(46) et Action Environnement (12) - à l’invita-
tion de l’Uminate. La mission n’est pas venue 
en raison de l’annonce (par BP1) d’une manif.  
Les manifestants ont pu rencontrer l’Uminate. 
(voir à ce propos le site : http://www.
multimania.com/paysvert/docs/uminate.htm)  
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L’expérience de Bure 
  

   Les collectifs du site de Bure envisagent 
l’occupation du site à compter du premier 
juillet et pour une durée la plus longue po s-
sible, suivant la mobilisation. Appel à tous 
les copains des autres sites.  
 

   Pour comprendre Bure :  
 

   Echaudés par une expé rience précédente 
et malheureuse (de 87 à 90 : Ain - Aisne - 
Maine et Loire - Deux-Sèvres (déjà !), nos 
gouvernants ont cogité d ur puis ont lâché en 
1993 un député colporteur -démarcheur. dans 
sa musette : un beau labo scientifique, une 
brassée d'oseille et  une poignée d'emplois. 
Les candidats se bousculent et, en décembre 
93, le gouvernement dévoile les gagnants : 
Vienne (déjà!) - Gard - Meuse et Hte-Marne 
(deux départements contigus)  
   Plus tard, Meuse et Haute -Marne ne for-
ment plus qu'un seul site. Voilà l'origine de la 
célébrité mondiale de Bure, moins de cent 
bipèdes, en limite de 2 départements.  Plus 
tard, la Vienne est abandonnée (sous -sol 
fracturé) tandis que le Gard est conservé 
pour l'étude de la voie du stockage en su b-
surface. Le 3 août 1999, le gouvernement 
lâche l'ANDRA sur sa proie en l'autorisant à 
débuter les travaux à Bure !  
 

   Pour épauler les résistants de Bure :  
  Tout coup de pouce est bien -sûr le bien-
venu. De plus, chacun/e est invité/e à se joi n-
dre au camp des résistants dès le 1er juillet. 
Le programme des festivités se mettant en 
place, les renseignements adéquats suiv ront.   

   Un spécimen du bulletin commun "Bure" 
peut vous être adressé moyennant une env e-
loppe timbrée à votre adresse, au : CEDRA - 
BP 17, 52101 Saint -Dizier Cx  

    A Glénat, 5.000 personnes ont répondu à 
l’appel des associations de défense, un ‘‘non’ 
géant a été animé d’un logo radioacti f. Dans 
toutes ces manifestations, les messages de 
soutien des autres sites ont été lus, marquant 
l'aspect solidaire des luttes.  Les différentes 
manifestations étaient donc liées, chaque site 
solidaire avec les autres : ‘‘Nous avons mon-
tré tous ensemble que nous étions capables 
de nous mobiliser très massivement. Voilà que  
s’allume une conscience citoyenne vive et 
rayonnante. Nous faisons le serment pour les 
générations futures de ne jamais l’éteindre.’’  

UNE PLAINTE  a été déposée devant la 
Cour de Justice de la république contre 

trois anciens ministres par un homme a t-
teint d'un cancer de la thyroïde, qui affirme 
avoir été contaminé par le nuage radioactif 
de Tchernobyl. Charles Pasqua, Michèle  

Barzach et Alain Carignon, à l'époque re s-
pectivement ministres de l'Intérieur, de la 

Santé et de l'Equipement chargé de l'Env i-
ronnement, sont accusés par Yohann Van 

Waeyenberghe de ne pas avoir mis en 
place les mesures de sécurité nécessaires.  

 

ETUDES  - Dominique Voynet, a préconisé 
des "études épidémiologiques" pour  déte r-
miner s'il existe une corrélation en France 
entre des cas de maladie de  la thyroïde et 
le nuage de Tchernobyl. "Nous devons a b-
solument procéder aux études épidémiol o-
giques qui permettront de valider nos intu i-
tions, à savoir qu'il pourrait bien y avoir une 
augmentation des pathologies thyroïdie n-
nes" en France à la suite de Tchernobyl.  

__________________________________  

TcTchhernobylernobyl    
3,5 millions de personnes affectées 

 

14 14 ans aprèsans après  
__________________________________  

 
UKRAINE - Le réacteur n°4 de la centrale 
de Tchernobyl  a explosé le 26 avril 1986 , 
provoquant un immense nuage de fumée 

radioactive qui a parcouru l'Ukraine, la 
Russie, la Biélorussie et une partie de l'E u-
rope de l'Ouest. Les autorités soviétiques, 

qui ont tenté dans un premier temps de 
cacher l'accident, ont finalement annoncé 
qu'il avait provoqué la mort de 31 perso n-

nes et affecté plusieurs milliers d'autres.  
  La catastrophe est en réalité d'une toute 

autre ampleur : les dernières données n on 
officielles font état de 15.000 morts et de 

50.000 blessés, elle a causé environ 
130.000 radiations aiguës, et le déplac e-

ment de centaines de milliers de gens ;    
et la tragédie durera encore des siècles.  

  Selon des chiffres officiels, sur 50 mil lions 
d'Ukrainiens, environ 3,5 millions ont été 

affectés par la catastrophe, dont 1,26 mi l-
lion d'enfants. Les enfants et les ouvriers 
chargés de décontaminer les zones irr a-
diées sont encore les plus touchés. Les 

personnes irradiées souffrent de maladies 
des systèmes nerveux, sanguin et respir a-
toires. Les enfants contaminés ont 17 fois 
plus de risques de tomber malade que les 
autres. Entre 1986 et 2000, 1.400 jeunes, 
encore enfants au moment de l'accident, 

ont subi l'ablation de la glande thyroïde. La 
nourriture des régions les plus contam i-

nées du nord et du centre continue à a p-
provisionner le reste du pays. L'Ukraine, 

confrontée à une grave crise économique, 
a jusqu'ici consacré 1,4 milliard de dollars 

à la réparation des dégâts causés par la 
catastrophe. Elle s'est engagée en 1995 

auprès du Groupe des pays les plus indu s-
trialisés (G7) à démanteler Tchernobyl 

avant la fin 2000. Mais sa fermeture reste 
aujourd'hui incertaine et la centrale acc i-
dentée, véritable bombe à retardement, 

continue à menacer les populations.   
 

Sources : Olena Horodetska - KIEV (Reuters) / AFP  

Le 15 avril, 10.000 person-
nes provenant de tous les 
sites bretons et normands 
se retrouvaient solidaires à 
Quintin (Côte d’Armor) pour 
manifester contre l’enfouis-
sement. Le même jour, 
5.000 personnes manifes-
taient à Glénat (Cantal) et 
500 autres à Lascaux 
(Dordogne), et 3.000 de 
plus le lendemain, à Athis 
(Orne). Des lettres de sou-
tien de chacun ont été lues. 
 
   A Quintin, 10.000 personnes ont défilé 
dans les rues, à l’appel du Collectif breton 
contre l’enfouissement des déchets radioa c-
tifs, formant un cortège coloré et pacifique. 
Enfants et adultes, élus locaux, syndicats, et 
associations de défense ont défilé au son des 
binious, bombardes et bidons. Après la man i-
festation de Brennilis (5.000 personnes, le 19 
mars dernier), ce défilé montre la mo ntée en 
puissance de l'opposition bretonne.  
 

    A Lascaux la manifestation a réuni 500 
personnes et a réussi son impact symbol i-
que : l’âge des peintures rupestres  ( - 20.000 
ans) en rapport avec la durée de vie des d é-
chets hautement radioactifs (une demi -vie de 
24.000 ans = le temps mis pour perdre la 
moitié seulement de leur radioactivité) . Si 
l’homme de Cro -magnon au lieu de fresques 
nous avait légué des  déchets radioactifs, ils  
seraient toujours actifs de nos jours !  

La Coordination bretonne  

des Collectifs contre l'enfouissement  
s'est réunie le 5 mai à St -Donan (22).  
 

    Se félicitant du suc cès des manifestations 
récentes, elle appelle les élus de plus en plus 
nombreux qui refusent ces projets de poube l-
les nucléaires à exprimer publiquement leur 
opposition, et demande aux Conseils Gén é-
raux et Régionaux de prendre des motions 
refusant toute discussion sur l'implantation 
d'un "pseudo laboratoire . Elle rajoute que  : 
contrairement aux sous -entendus insidieux 
de la mission Granite, les dizaines de milliers 
de personnes qui depuis février s'o pposent à 
l'enfouissement des déchets radioactifs sont 
des personnes informées, responsables et 
démocrates. Des "questions -réponses" sur 
Internet, une "conférence des citoyens", des 
pseudo débats entre une mission Granite et 
des individualités dont la légi timité tant sur le 
plan technique que politique reste à prouver, 
relèvent de la mascarade et d'une intention 
de contourner les p opulations des 15 sites 
granitiques. Tout ceci ne répond en aucune 
façon à l'exigence des Collectifs d'un débat 
national, citoyen et démocratique sur le n u-
cléaire et ses déchets.  
           Enfin, la Coordination appelle la population 
à continuer à signer massivement les pét i-
tions proposées par les Collectifs ; ces péti-
tions seront remises aux Préfets des 15 sites 
granitiques pressentis le 27 mai prochain.  
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‘‘nous n’avons ‘‘nous n’avons   
qu’une seule terre !’’ qu’une seule terre !’’  

 



Vivrélec : la campagne ‘‘électrique’’ d’EDF 

2 - Contre-pub :  
Que tous ceux qui veulent 

partir à la conquête du  
granite lèvent le doigt.    

1 -  EDF RECRUTE - Campagne de publicité pour EDF :  
« Que tous ceux qui veulent partir à la conquête du client lèvent le doigt  » 

SAVOIR  
DIRE  
NON  

EDF n’économise pas sa pub pour  
nous vendre son chauffage électrique,  
il n’est qu’à voir la dernière campagne 
de pub Vivrélec. Les publicitaires ne 
sont pas en manque d’imagination pour 
‘‘récupérer les mécontentements’’ des 
usagers, allant même jusqu’à em ployer 
les mots de ‘’Révolution’’, et autres   
‘’ça va chauffer’’...  
 

Marie-Amélie et le goulag  
nucléaire d'EDF  

 

       "Vivrélec par-ci , Vivrélec par là. ha j'vous 
jure !". Mais c'est qu'elle est rebelle la pe-
tite Marie-Amélie, vous savez, la gamine à 
houppette mise en scène par EDF dans 
ses omniprésentes campagnes publicita i-
res... Ce n'est peut-être pas le message 
voulu par les communicants, mais il se m-
ble bien que cet incroyable forcing public i-
taire agace même la mascotte d'EDF !  

   L'objectif du fournisseur d'électricité fra n-
çais est d'imposer la plus forte consomm a-
tion possible dans les foyers français, à 
commencer par le chauffage électrique. 
Celui-ci est pourtant réputé pour ruiner de 
nombreuses familles en particulier dans le 
parc HLM pré-équipé pendant des décen-
nies pour le chauffage électrique.  
   La sur-consommation électrique   ainsi 
artificiellement imposée permet à EDF de 
justifier l'existence de l'invraisemblable 
parc français de centrales nucléaires. Les 
citoyens n'ont jamais été consultés, et ne 
le sont toujours pas malgré les promesses 
gouvernementales concernant les choix  
énergétiques. La transformation de la 
France en pays nucléaire a été décidée 
dans leur dos, et le renouvellement des ce n-
trales nucléaires françaises (projet EPR) 
est déjà programmé. Et gare à ceux qui se 
hasardent à remettre en cause cette o p-
tion ! Le dernier spot publicitaire télévisé 
dévoile d'ailleurs la société qu'EDF prévoit 
pour nous tous : une armée de Marie -
Amélies marchant au pas derrière un i m-
mense drapeau Vivrélec. Avec une inqui é-
tante impression de déjà vu : les jeunesses 
staliniennes ! Les citoyens qui demandent 
la sortie du nucléaire risquent -ils de finir 
dans un goulag ? Il est vrai que le PCF 
défend avec ardeur le nucléaire en France, 
alors que la mise en place de cette indu s-
trie a abouti à placer le service public sous 
la coupe du lobby nucléaire : de puissantes 
sociétés parapubliques ou privées, don t les 
méthodes ne seraient pas reniées par l'ex -
nomenklatura soviétique. Mais EDF ne 
semble pas avoir besoin des conseils du 
PCF pour étouffer le débat et, surtout, d é-
sinformer. Ainsi, les idées fausses sava m-
ment entretenues du style "comment vo u-
lez-vous que l'on se passe du nucléaire  
qui produit 80% de l'électricité du pays ?". 
Or, le nucléaire ne représente que 15% de 
l'énergie consommée en France, et seul e-
ment 6% dans le monde ! Qui a dit  qu'on 
ne pouvait pas s'en passer ?  
   Autre exemple : "le nucléaire ne produit 
pas de CO2, il permet donc de lutter contre 
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Mais les actions citoyennes s'orga-
nisent et les solidarités se créent.  
 

   Solidarités entre les Collectifs en lutte 
contre l'enfouissement des déchets radio -
actifs : les mobilisations sont menées avec 
le slogan "Les déchets radioactifs, ni ici, ni 
ailleurs", alors que certains élus locaux 
aimeraient en rester à "Ni ici" (!), en espé-
rant repousser la construction des sites 
d'enfouissement à quelques centaines de 
kilomètres de leurs fiefs électoraux !  
   Solidarités entre ces Collectifs et ceux 
qui luttent contre la présence des centrales 
par la participation réciproque aux diverses 
initiatives. Ainsi, des représentants des 
luttes contre l'enfouissement des déchets 
radioactifs étaient présents dans la man i-
festation du Blayais et la parole leur a été 
donnée pour bien signifier aux "autorités" 
la solidarité des citoyens en lutte.  
 

   Pour la première fois, et malgré les ca m-
pagnes publicitaire d'EDF, des sondages 
d'opinion donnent depuis l'été dernier une 
majorité de français favorables à la sortie 
du nucléaire .  
   Il reste encore une étape à franchir, 
convaincre les citoyens qu'il est réellement 
possible de passer de cette énergie et des 
ses terribles dangers.  
   Les moyens d'information des militants 
sont encore modestes (3), mais ils ne ma n-
quent pas d'opiniâtreté et de courage face 
aux attaques, aux menaces.  
   Et puis , il y a la petite Marie -Amélie qui 
bougonne."Vivrélec par-ci , Vivrélec par là.
ha j'vous jure !". Tiens bon, Marie -Amélie, 
nous sommes là !  
 

                                  Stéphane Lhomme  
 

(1) http://altern.org/asso/tchernoblaye  
 

(2) L'ANDRA (Agence Nationale pour la        
Gestion des Déchets rad ioactifs) déverse     
d'immenses quantités d'argent public pour  
acheter les consciences, en particulier celles 
des élus, afin d'imposer aux populations des 
sites d'enfouissement des déchets radioa ctifs. 
 

(3) Notons l'excellente plaquette "Par ici la so r-
tie.du Nucléaire" éditée par le Réseau Sortir du 
Nucléaire (http://www.sortirdunucleaire.org/ )  

l'effet de serre". Mais lutter contre le dég a-
gement de CO2 nécessite des mesures 
radicales en particulier concernant les 
transports et certaines industries, mesures 
à coté desquelles "l'économie" de CO2 
réalisée grâce au nucléaire est néglige a-
ble. De plus, sortent des centrales nucléa i-
res des quantités incroyables de vapeur 
d'eau ou d'eau chaude qui contribuent au 
réchauffement de la planète au moins au s-
si sûrement que du CO2 !  
   Par contre, nous devons bien reconnaître 
que les tenants du nucléaire en France 
n'hésitent pas, en certaines circonstances, 
à promouvoir le gaz. Malheureusement, il 
s'agit du gaz lacrymogène ! En effet, les 
1.500 pacifiques manifestants  du diman-
che 23 avril devant la centrale nucléaire du  
Blayais (1) ont été accueillis par les ge n-
darmes mobiles qui, malgré l'absence a b-
solue de provocation, ont  lancé des lacr y-
mogènes au milieu de la manifestation ou 
se trouvaient de nombreux enfants !  
    Pour compléter le tableau, l'association 
TchernoBlaye , co-organisatrice de cette 
manifestation, est traînée en justice par le 
maire (PS) de Blaye sous prétexte que le 
nom de cette association nuit à l'image de 
marque de la ville . A aucun moment, sem-
ble-t-il, notre "ami" le maire n'a envisagé 
l'hypothèse que c'était la présence de la ce n-
trale nucléaire, et les nombreux probl èmes 
qu'elle rencontre, qui dévalorisait l'image 
de Blaye et du Blayais ! Actions en justice, 
gaz lacrymogènes, corruption légal e (2) 
bourrage de crâne publicitaire... toutes les 
méthodes semblent bonnes pour désaisir 
les citoyens de leur légitime désir de  protéger 
leur avenir et celui des générations futures, 
et pour sanctionner ceux qui se rebellent.  


