Documents sur le combat anti-nucléaire dans le val de Saône (1975-1982)
Une histoire riche d'enseignements.
De 1975 à 1982 le val de Saône a été
le théâtre d'une mobilisation contre le projet
d'implantation d'une centrale nucléaire.
Ce projet va faire prendre position sur
la question du nucléaire: les habitants de la
région, les forces politiques, économiques,
syndicales, associatives.
La brochure « Nucléaire sur Saône »
à travers ses 150 pages, retrace l'histoire de
cette lutte antinucléaire.
Les documents de « Nucléaire sur
Saône » regroupés en janvier 1997 par les
Editions Prolétariennes, sont classés en 6
chapitres : -Naissance : 1975-1976. Charnière : 1977. -Réorientation : 1978.
-Activisme : 1979 -Reflux : 1980 -Agonie :
1981-1982.
Brochure disponible sur commande

idresse :

NAISSANCE : 1975-1976
-Tracts antinucléaires
-Implantation dans la région
-Articles de presse
CHARNIÈRES : 1977
-Cousteau et le nucléaire
,
-Contre la barbarie capitaliste (tract OCT)
-Articles : manif de Chalon et conférence à Tournus
-Tract : EDF intente un procès aux antinucléaires du Val de Saône
RÉORIENTATION : 1978
-Nucléaire, écologie et politique révolutionnaire (Brochure UCFML)
-Articles sur le rassemblement du 2 juillet à Boyer
-Super Pholix n°17 spécial Val de Saône
ACTIVISME : 1979
-Article du Quotidien du peuple (PCRML) « Danger nucléaire »
-Appel National Antinucléaire
-Tracts : Sgen-CFDT et Ul CFDT
-Nucléaire et santé (brochure MRAN et MET)
-Tract MET-MRAN et article sur réunion Nucléaire et santé
-Délit d'opinion
-Articles : CNAN, Bal folk à Tournus, AG du MET
-Tracts Pentecôte, article et grève du zèle
-Mobilisation pour les 3 de Marnay
-Faible doses : Danger !!!
REFLUX: 1980
-Articles et tracts : l'expo, les 4 heures, Plogoff, la Hague
AGONIE : 1981-1982
-Dossier Plogoff.
-Saônete d'Alarme n°l
-Tracts ; appel, la pétition, nucléaire où est le changement ?
INDEX DES SIGLES

edi.prol@yahoo.fr
p.l
p.2 à 8
p.4
p.9.10
p.ll
p. 12.13.14
p.15
p.16.17.18
p.19
*20
p 21a37
4».38à42
p.43à52
p.53
p 54à56
.p.57
.p.58a59 et 72-73.
...p.60à64
.p.65à66
p.67à70
p.71à83
p.74à78
p.84-85 et 89à93
p.87-88
.p.98
.p.99àl24
p.125
.p.l27à!33
p.!34àl45
p.I46àl51
page 152

