
Sur le terrain 

LUTTE ANTINUCLÉAIRE 

• EDF A-TELLE TOUS LES DROITS ? 

L'EDF ayant l'intention de commencer les travaux relatifs 
à l'implantation d'une centrale nucléaire à Braud et 
St Louis, avant même la parution du décret d'utilité 
publique, a été stoppée dans son élan par les agriculteurs. 
Ceux-ci ont protesté contre le fort tonnage des camions 
arrivés sur les lieux, alors que les véhicules des paysans 
ne doivent pas dépasser huit tonnes. Le 8 avril, les 
agriculteurs de Braud et St Louis ont formé un barrage 
de tracteurs, pour arrêter les camions transportant les 
matériaux. Ils ont interdit l'accès des routes, déjà très 
endommagées par des engins venus effectuer des sonda
ges, à tous véhicujes ayant un rapport avec le début des 
travaux. 

Les paysans de Braud ont momentanément obtenu gain 
de cause : arrêt immédiat du chantier EDF et promesse 
de réparation des routes par EDF. Il est à noter que les 
agriculteurs sont propriétaires des chemins des marais. 
Ils veulent le rester et faire respecter leurs droits, 
mais aussi manifester leur opposition à l'implantation 
d'une centrale sur le territoire de leur commune. 

Ils affirment qu'ils s'opposent avec le même détermi
nation à tous les travaux liés directement ou indirecte
ment à la centrale et soulignent leur solidarité à l'égard 
de tous ceux qui luttent en d'autres lieux pour faire échec 
à EDF : Wyhl, Fessenheim, Marckolsheim, Bâle, Erdeven, 
etc. . Le S.Y.D.A.M. de Braud et St Louis. 

• TAIN. La section écologie de la M.J.C. organise un 
nouveau débat le 25 avril à 20 h 30, à la salle des fêtes 
de Tain sur le thème : « Les hommes politiques et les 
syndicalistes face à l'énergie nucléaire ». Sont déjà 
inscrits à ce débat : M. Pic, sénateur maire de Montélimar, 
président du conseil général de la Drôme (PS). M. Torre, 
maire, conseiller général, député de l'Ardèche (RI), 
M. Alloncle, maire, conseiller général de la Drôme, (PS), 
Allégret, conseiller régional (PCF), Girardet, maire, sans 
étiquette, ainsi qu'un représentant des centrales CFDT, 
CGT. et FO. Des contacts sont encore en cours. Pour 
tous renseignements : M.J.C. section écologie, B.P. 27 
26 Tain. 

• AVIGNON. Le Comité d'action écologique d'Avignon 
organise le 26 avril à Aramon une manif pour réclamer, 
entre autres, la mise en application des solutions 
techniques existantes relatives au rejet de S02 et autres 
cochonneries émises par « le superbe phallus techno
cratique » de la centrale thermique au fuel. Pour préparer 
la population locale à cette manif, des réunions d'infor
mation publiques seront données dans les villes et les 
villages directement concernés, à savoir : 

Le 17 avril, à 21 h, au panoramique de Tarascon. 
Le 18 à 21 h, à la salle de la mairie de Vallabrègues. 
Le 19 à 1 5 h, au Panoramique de Tarascon, avec les élus 
locaux. , 
Le 21 à 21 h, salle de la mairie de Barbentane. (Sous 
réserve). 
Le 22 à 18 h 30, salle Mirabeau à Beaucaire. 

Le 26 avril, grande manifestation à 16 h place de la mairie 
à Aramon. 

Un départ est organisé (auto-moto-vélo) à Avignon à 
14 h 30 au pont St Benezt. 
Le comité aimerait avoir au moins un contact sur Arles 
et un relais à Beaucaire/Tarascon pour organiser un 
départ d'Arles. Toute personne isolée et rongée d'angois
se par Aramon est autorisée à se manifester auprès du 
comité d action écologique d'Avignon : 

Bernard Bouteiller, 13 rue Jean de Louvres, Appt 263, 
84 Avignon. 

D'autre part le C.A.E. d'Avignon ouvre aussi sa gueule en 
ce qui concerne le nucléaire (EURODIF) et la pollution 
du Rhône. A ce sujet, il a organisé une réunion le 12 avril 
avec les pêcheurs. 

• SELESTAT. Le groupe écologique de Sélestat organise 
une réunion d'information au caveau Ste Barbe le 
jeudi 17 à 20 h. Y participeront notamment M. Laponche 
(CFDT CEA), des membres du CSFR et des opposants 
badois à la centrale de Wyhl. 

• St JEAN D'ANGELY. Naissance d'un groupe anti
nucléaire. Ce n'est pas très loin de Braud et Saint Louis. 
Une réunion est prévue le 16 avril à la M.J.C. de St Jean 
d'Angely. Pour tous renseignements : « La Ferme » 
Fenioux, 1 7350 St Savinien. 

• AMIENS. Le jeudi 24 avril à 20 h 30 à l'Hôtel de 
Ville d'Amiens : « Les dangers de l'industrie nucléaire » 
par Jean Pignero. Cette réunion est organisée par l'asso
ciation des consommateurs d'Aliments naturels biolo
giques, 66 route de Rouen, 80840 Pont de Metz. 

• BORDEAUX. Le comité antinucléaire de Bordeaux 
(18 rue du Palais de l'Ombrière) organise durant la 
semaine du 21 au 26 avril différentes animations dans 
les rues de la ville avec vélos, musique, débats, films, 
théâtre de rue, etc. . 

• LYON. Le mouvement écologique Rhône Alpes orga
nise le 22 avril à 20 h 30 à la Bourse du Travail un 
meeting sur «Alternative nucléaire» avec Philippe 
Lebreton. Il y aura peut-être projection du film « Les 
atomes nous veulent-ils du bien ». 

Le 26 avril, manifestation de la place des Terreaux à la 
Part-Dieu. Départ 1 5 h. 

Mouvement Ecologique Rhône-Alpes, 68 rue Mercière, 
Lyon 2". 

• GONESSE. Exposition-débat le 19 avril à 16 h au 
centre socio-culturel de la Fauconnière, Place Marc 
Sangnier 95500 Gonesse. D'autres activités auront lieu 
durant la semaine du 12 au 20 avril : opérations portes 
ouvertes sur les activités habituelles, soirées musicales 
et théâtrales, etc. . 

• CAEN. Un comité se réunit tous les lundis soirs à 
20 h 30 à la M.J.C. Sud Est, rue Maurice Anot. Toute 
correspondance doit être expédiée au comité de base 
d'information nucléaire, chez Mme Gouillard, 16 rue 
Barbeux, 14 Caen. 

• PARIS : 26 AVRIL : NON AU NUCLÉAIRE. 
Communiqué des Amis de la terre (mouvement écolo
gique) 16 rue de l'Université Paris 7*. 
Voici ce qui ressort de la réunion des Comités anti
nucléaires réunis le Jeudi 3 avril : dans le cadre de la 
semaine d'action, la manif du 26 avril (départ 1 5 h de la 
République) est retenue. Point de chute : une place pari
sienne avec fête en guise de conclusion. 
Il faut maintenant mettre sérieusement la main à la pâte, 
afin que cette action parisienne soit une réussite. C'est 
l'occasion de montrer la force du Mouvement Ecologique 
et de sensibiliser au maxi l'opinion publique. 

En ce qui concerne la manif, la majorité des gens présents 
à la réunion a insisté sur le caractère calme qu'elle doit 
prendre. Ceci est d'ailleurs sous-entendu dans son nom 
« La manif douce ». 
Nous insistons aussi sur son côté ouvert : Les Amis de la 
Terre, le Mouvement Ecologique et le P.S.U. en sont les 
promoteurs, mais en aucun cas les seuls participants. 
Tout groupe désireux de s'associer au thème « Halte aux 
Programmes Nucléaires » est le bienvenu et doit être 
sollicité. 
La préparation étant maintenant effective et urgente, il 
faut dès à présent que les groupes prennent contact avec 
la section locale du P.S.U. : si vous ne savez pas où elle 
se trouve, passez ou téléphonez au siège : 9, rue 
Borromée, Tél. 566.45.37. 

Nous avons décidé de deux soirs de collage sur Paris, 
le 21 et le 24, les groupes de banlieue se joignant à 
ceux de Paris. Chacun amène son matériel (véhicules, 
balais, colle...). Il faut prévoir au minimum une voiture 
ne craignant pas la colle pour trois personnes. Prévenez 
par lettre ou par téléphone (261.27.90) si vous disposez 
de véhicules en plus ou en moins. 

Le 2 1 , réunion préparatoire à 20 h 3 0 au P.S.U. 9, rue 
Borromée, suivie du collage. 
Le 24 on se retrouve à la Cité Fleurie à 2 0 h 30 pour 
coller. 

De nombreux autocollants, affiches, tracts sont disponi
bles au mouvement écologique, aux Amis de la Terre et 
au siège du P.S.U. 

• GRAVELINES. Le 26 avril, manifestation anti-nucléaire 
à Gravelines. Tous ceux qui veulent participer à l'organisa
tion de cette journée peuvent prendre contact soit avec 
les Amis de la Terre, 61 rue de Gand 59 Lille, soit avec le 
comité antipollution, 7 rue Royer 59 Dunkerque. 

RÉUNIONS DÉBATS. 

• CRÉTEIL. Le groupe d'action écologique organise au 
centre culturel de Créteil, 57 avenue du Général Leclerc, 
samedi 19 avril, de 10 à 24 h, une journée portes ouver
tes sur l'écologie. Différents thèmes seront abordés : 
pollution, non violence, économie distributive, médecine 
parallèle, alimentation, énergie. A 21 h aura lieu une 
conférence débat sur l'énergie nucléaire, avec les Amis 
de la Terre. 

• CHATENAY MALABRY. Semaine écologique du 
14 au 20 à la M.J.C. de Châtenay, 418 av. de la Division 
Leclerc. Exposition permanente. Le mercredi 16 avril à 
20 h 30 : film débat : l'écologie qu'est-ce que c'est ? avec 
M. Souchon (écologie Paris VII). 
Le 18 avril à 20 h 30, film débat : la ville, les comités de 
quartier. 
Le 19 à 21 h, projection du film de Gébé L'an 0 1 , suivi 
d'un débat. 

• RÉGION PARISIENNE NORD OUEST. La fête écolo
gique régionale qui aura lieu les 24 et 25 mai à Herblay 
est toujours en active préparation. Un plan d'ensemble 
du déroulement de la fête a été établi lors de la dernière 
réunion le 5 avril. Tous les volontaires seront les bien
venus dès le vendredi 23 pour l'installation des stands, 
le fléchage, etc.. Contacter Yves Rehill à la M.J.C. 
d'Herblay (997.19.99). 

La prochaine réunion de coordination aura lieu le samedi 
19 avril à 14 h 30, F.O.L. 8 rue Pierre Curie 9 5 3 0 0 Pon-
toise (031.26.98). Réunion importante. Présence indis
pensable. 

• TOULOUSE. Première Fête des Berges de la Garonne 
le samedi 19 avril à partir de 14 h au port de la Daurade. 

« Non à l'autoroute, oui à l'aménagement des berges en 
espace de détente ». Concours de boules, canoë kayak, 
cross sur les berges, et à partir de 16 h vin chaud et 
musique avec l'orchestre occitan « Perlin pin pin folk ». 
On plantera aussi symboliquement un arbre et un banc 
sur les berges. 
Comité de défense des berges de la Garonne, chez J. 
Savary. 6 rue de la Madeleine 31 Toulouse. 

• MAINVILLIERS. Un gala de soutien aux objecteurs 
de conscience aura lieu le 19 avril à partir de 19 h à la 
salle des fêtes de Mainvilliers près de Chartres. En soirée 
un grand bal folk sera donné avec Imago, « Du foin pour 
nos vaches », Ifernyen, Soraya et les troubadours 
modernes ! 
Contact : Vincent Mery, 33 rue du Gard, 28 Chartres. 
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