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Le réacteur nucléaire de troisième génération est dans le collimateur des écologistes. 
 

  
A l'appel du réseau "Sortir du nucléaire", plusieurs dizaines de milliers de manifestants ont défilé 
samedi après midi dans 5 villes de France (Rennes, Toulouse, Lille, Lyon et Strasbourg)  pour 
protester contre la construction de l'EPR (European Pressurized Reactor) à Flamanville, dans le 
nord-ouest. 
Selon les organisateurs, ces manifestations auraient réuni quelque 60.000 personnes. Dans les 
cortèges se trouvaient notamment Dominique Voynet (Les Verts), Olivier Besancenot (LCR), et 
Corinne Lepage (Cap21, ralliée à François Bayrou). 
"Evidemment c'est un avertissement aux candidats à l'élection présidentielle. Ceux qui ne se 
prononceront pas contre l'EPR perdront des centaines de milliers de voix", a déclaré Stéphane 
Lhomme, le coordinateur de Sortir du nucléaire. 
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A Rennes, ils étaient 20 000 contre le nucléaire 



 
 
Hier, à Rennes, 20 000 manifestants, venus du Grand Ouest, ont défilé contre le futur réacteur EPR de Flamanville. Une mobilisation 
dans la tradition antinucléaire de l'Ouest. 

Le Malouin Joseph s'est mis debout sur la balustrade. Fièrement coiffé d'un chapeau mexicain que l'on croirait sorti des malles d'une 
opérette, il harangue le cortège sur un air de Charles Trénet : « Qu'est-ce qu'on attend pour la planète ? Y'a du soleil. Et y'a du 
vent. Il faut penser à nos enfants ! » Hier après-midi, à Rennes, ils ont été des milliers à y penser. Combien exactement ? Sur ce 
sujet, police et organisateurs ont une nouvelle fois joué un air d'accordéon : près de 10 000 manifestants selon les forces de l'ordre ; 
40 000 selon le collectif « Stop EPR ». Plus probablement 20 000.  

Sur les quais, à l'affiche du nouveau film d'Alexandra Leclère, « Le prix à payer », Nathalie baille tant le cortège s'étire. D'un bout à 
l'autre, il défile durant près d'une heure. Pas de doute, la mobilisation contre le futur réacteur EPR de Flamanville, qui devrait être mis 
en service en 2012, a drainé des manifestants de l'ensemble du grand Ouest : de Bretagne, de Normandie, des Pays de la Loire 
(Mayenne), mais aussi de La Rochelle, de Tours... « C'est normal. Il y a tout de même une longue tradition anti-nucléaire dans 
l'Ouest », rappelle le député des Verts, Yves Cochet, évoquant les manifestations de Plogoff, à la fin des années 70. Plusieurs 
personnalités ont également fait le déplacement. Olivier Besancenot est très entouré. « La clé du succès est la question de 
l'emploi. Il faut qu'on puisse rallier à notre cause les salariés d'EDF. Cela commence un peu. Emploi et environnement ne 
s'opposent pas », assure le candidat de la LCR à la présidentielle. Jean-Claude Pierre, du réseau Cohérence, en veut pour preuve 
l'exemple allemand. De l'autre côté du Rhin, où la dernière centrale devrait cesser sa production en 2023, « 175 000 emplois ont 
déjà été créés dans le secteur des énergies renouvelables », annonce-t-il. 

A quelques pas de là, Corinne Lepage est également venue. L'ancienne ministre de l'Environnement, tout en étant fermement opposée 
au nucléaire, maintient son ralliement à François Bayrou, pourtant moins tranché sur cette question. « Il souhaite relancer un débat 
sur le nucléaire en France. Il reste, en tout cas, très ouvert et convaincu de l'intérêt des énergies renouvelables », assure-
t-elle. « Vous avez vu José Bové ? », questionne une manifestante, appareil photo à la main. Parmi les personnalités annoncées, le 
leader altermondialiste est en fait le seul absent de la journée. Selon les versions, le candidat à la présidentielle serait, soit grippé, soit 
éprouvé par sa récente recherche effrénée de parrainages. 

Qu'à cela ne tienne. Dans le défilé, les arguments contre le réacteur de Flamanville vont bon train. « Pour Areva, il ne s'agit que 
d'une vitrine commerciale qui lui permettra de vendre d'autres réacteurs en Inde ou en Chine », assure Didier Anger du 
collectif « EPR : non merci ». 

Pierrick BAUDAIS. 

Quatre autres défilés hier après-midi, à Lille, Strasbourg, Lyon et Toulouse ont réuni plusieurs milliers de manifestants, 10 000 selon la 
police, plus de 20 000 selon les organisateurs. À Toulouse, Dominique Voynet, candidate des Verts à la présidentielle, se tenait en tête 
du cortège. Elle a fustigé « la mollesse » des candidats de gauche sur le nucléaire. 

Combien de manifestants à Rennes ? 20 000 ? 40 000 ? Une certitude : le cortège a marqué les esprits. 
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Le nucléaire s'invite dans la présidentielle 

 
À côté du réacteur de Flamanville, les travaux de terrassement de l'EPR ont commencé. Jean-Yves Desfoux  
Ce samedi, cinq rassemblements sont organisés dans différentes villes, dont Rennes, contre la construction du réacteur EPR à 
Flamanville. 

Les antinucléaires font monter la pression politique autour du projet de réacteur EPR (1) dans la Manche. Ce samedi à 14 h, à Toulouse, 
Lille, Strasbourg, Lyon, Toulouse et Rennes, des rassemblements vont mobiliser un millier d'associations du « Collectif Stop EPR ». 
Après avoir rassemblé 25 000 personnes à Cherbourg en avril 2006, les opposants « poursuivent la mobilisation pour peser sur 



les candidats à l'élection présidentielle », indique François De Beaulieu de l'association Bretagne Vivante. José Bové, Olivier 
Besancenot (LCR), Yves Cochet (Les Verts) et Corinne Lepage (Cap 21) sont annoncés samedi à Rennes. 

«Dangereux» 

« Le choix de construire ce réacteur inutile est politique et non énergétique », estime Didier Anger, coordonnateur du collectif 
normand « EPR non merci ». Il dénonce « l'aspect coûteux du projet. Avec les 3,3 milliards d'euros, on pourrait créer 11 à 15 
fois plus d'emplois dans le Grand Ouest en développant les économies d'énergies et les énergies renouvelables ». Alors 
qu'Areva vante un réacteur protecteur de l'environnement, les opposants « dénoncent l'aspect dangereux de ces rejets, les 
risques d'accidents et d'attentats ». Une étude menée par un expert britannique pour Greenpeace, le classe même parmi « les 
plus dangereux du monde ». 

Autant d'arguments que rejettent l'industrie nucléaire et les partisans de l'atome. Pour eux, l'EPR est « plus fiable, plus sûr et plus 
économique ». « Sortir du nucléaire serait pour la France un recul stratégique, économique et environnemental. La 
France a tout intérêt à entreprendre, sans tarder, sa construction », défend la SFEN (Société française d'énergie nucléaire), une 
association constituée de chercheurs, d'ingénieurs, de médecins et d'enseignants travaillant principalement dans le nucléaire. 

Le projet est dans les cartons d'Areva et d'EDF depuis plusieurs années. Pour justifier cet investissement, Areva explique « qu'en 
2020, 14 des plus anciens réacteurs auront 40 ans ou plus. En 2025, ce sera le cas de 34 autres ». Le parc actuel en compte 
58. L'EPR constituerait donc, pour Areva, la meilleure réponse pour leur remplacement. Il permettrait aussi, selon le groupe, de 
répondre à la croissance de la demande d'électricité prévue. « Cette avance technologique donne à Areva une position de leader 
mondial avec de nouvelles perspectives d'exportation, notamment en Asie et en Finlande. » Un EPR a été vendu aux 
Finlandais qui connaissent toutefois quelques soucis pour le construire. 

Un trou de 600 000 m3 à Flamanville 

À Flamanville, « les travaux préliminaires ont démarré et se déroulent selon nos prévisions », explique Philippe Leignel, 
directeur de l'aménagement du site pour EDF. Le « trou » devant accueillir les fondations du réacteur « est actuellement creusé à 
70 % ». D'autres travaux de terrassement et de creusement de galeries sous-marines doivent débuter fin avril. « 250 personnes 
travaillent sur le chantier, elles doivent être 600 à la fin de l'année. Les premiers bétons seront coulés en décembre. » 

Parallèlement au chantier, une dizaine d'enquêtes publiques sont en cours dans le Cotentin. Et, le 16 février, l'Autorité de sûreté 
nucléaire a émis un avis favorable au projet de décret de création du réacteur. Décret que le Premier ministre doit signer 
prochainement. Dominique de Villepin et Jacques Chirac avaient annoncé la construction du réacteur avant même d'engager les 
procédures de débat public et d'enquête publique.  

Jean-Pierre BUISSON. 

(1) European pressurized reactor. 
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Bretagne 
Antinucléaires. 
Marée jaune à Rennes 
Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont défilé , hier, dans cinq villes de France contre la 
construction du réacteur EPR à Flamanville (Manche) et la relance du nucléaire. La principale 
manifestation a rassemblé entre 35.000 et 40.000 personnes, selon les organisateurs, 10.000 selon la 
police, dans les rues de Rennes. 
Le réseau « Sortir du nucléaire », qui coordonne le Collectif Stop EPR, annonçait une participation 
de 9.000 personnes à Lyon, entre 5.000 et 10.000 à Toulouse, ainsi que 4.000 manifestants à Lille et 
Strasbourg.  
« Une mobilisation historique »  



« Il s ’ agit d ’ une mobilisation historique », a déclaré Stéphane Lhomme, porte-parole national du 
réseau « Sortir du nucléaire ». « Nous sommes au moins deux fois plus nombreux qu ’ à la 
manifestation anti-EPR du 15 avril 2006 , à Cherbourg. On est du niveau des mobilisations 
bretonnes antinucléaires des années 70 . » Quatre-vingt associations et partis politiques avaient 
appelé à défiler contre le projet de construction du premier Réacteur pressurisé européen (EPR) 
français, un réacteur utilisant à la fois uranium et plutonium, censé améliorer sécurité et rentabilité. 
Le Collectif Stop EPR entendait faire pression sur les candidats à la présidentielle, dont certains ont 
rejoint les cortèges, comme Olivier Besancenot (LCR) à Rennes ou Dominique Voynet (Verts) à 
Toulouse.  
Rallier les politiques  
Le permis de construire de l ’ EPR de Flamanville a été délivré en août 2006. EDF anticipe ainsi un 
renouvellement de son parc de centrales à l ’ horizon 2020. Les manifestants rennais, pour la plupart 
habillés en jaune, couleur de ralliement du mouvement, ont vivement protesté contre l ’ opportunité 
de cette construction , ainsi que contre la relance du programme nucléaire français en général. « Les 
travaux de construction sont prévus après les élections présidentielle et législatives, on est dans une 
situation où le match n ’ est pas encore terminé », a estimé Didier Anger, responsable de la 
coordination interrégionale anti-EPR. « Durant cette campagne, nous avons fait bouger les lignes, 
avec les positions de Ségolène Royal (rouvrir le débat) et celle de François Bayrou , qui parle 
désormais de pause », a-t-il ajouté. « Nous souhaitons désormais une promesse de suspension des 
travaux . »  
  



Inventifs, de nombreux 
manifestants arboraient des tenues ou des accessoires « ensoleillés », le jaune étant la couleur de 
ralliement du mouvement antinucléaire. 
  
ils sont pour 
Les candidats à la présidentielle Nicolas Sarkozy (UMP), Marie-George Buffet (PCF), Jean-Marie 
Le Pen (FN) et Frédéric Nihous (CPNT), sont favorables au réacteur nucléaire de troisième 
génération EPR. 
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Plusieurs milliers de manifestants contre l'EPR dans cinq villes de France 
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Stop EPR". C'est sous cette même banderolle qu'on défilé des milliers de personnes, samedi 17 
mars, dans cinq grandes villes de France pour dénoncer les réacteurs de troisième génération de 
type EPR et demander la fermeture des centrales nucléaires, à commencer par les plus anciennes. 
 
A Toulouse, Dominique Voynet, candidate des Verts à la présidentielle, a pris la tête du défilé, qui a 
rassemblé plusieurs milliers de personnes. A Strasbourg, la manifestation a rassemblé 2 000 
personnes, selon la police et les manifestants, parmi lesquelles le porte-parole de la Ligue 
communiste révolutionnaire, Alain Krivine et le porte-parole des Verts, Yann Wehrling. "Ni civil, 
ni militaire, sortons, sortons du nucléaire" scandaient les militants, tandis qu'une banderole du 
collectif Alsace-Suisse-Pays de Bade proclamait "30 ans de rejet de déchets radioactifs et de risque 
d'accident, ça suffit - Population en danger".  
LES CANDIDATS INTERPELLÉS 
  
 
 
 
 
En début d'après-midi, des milliers de personnes se sont aussi rassemblées à Rennes, où se trouvait 
l'un des porte-parole du réseau Sortir du nucléaire, Stéphane Lhomme. "On est surpris par l'ampleur 
du défilé. C'est une très grosse réussite", a-t-il déclaré à Reuters. Selon lui, "huit Français sur dix, 
même les gens qui s'accommodent des réacteurs actuels, sont contre la construction de nouveaux 
réacteurs". 
A Lille, plus de 2 000 personnes ont défilé, rassemblées derrière une banderole "pour des 
alternatives au nucléaire, stop au réacteur EPR". Les manifestants ont parcouru les 100 premiers 
mètres à reculons, un symbole pour dénoncer le "caractère rétrograde" de ce projet. 
 
Le réseau Sortir du nucléaire, qui fédère 760 associations, demande la fermeture en priorité de 
quatre centrales anciennes qu'il juge dangereuses : Fessenheim (Haut-Rhin), Tricastin (Drôme), Le 
Blayet (Gironde) et Bugey (Ain). Les manifestants interpellent les candidats à l'élection 
présidentielle et réclament "un plan de sortie du nucléaire avant un drame comme Tchernobyl", a dit 
Stéphane Lhomme. 
 
Le réacteur pressurisé européen (EPR, de l'anglais European Pressurized Reactor) a été conçu et 
développé par Areva NP. Ses objectifs affichés sont d'améliorer la sûreté et la rentabilité 
économique par rapport à celles des précédents réacteurs à eau pressurisée.Pour ses détracteurs, 
l'EPR est dangereux, coûteux et aggrave le problème des déchets radioactifs. 
 

 
Manifestation contre l'EPR à Strasbourg, le 17 mars 2007. 
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Manifestations contre l'EPR  
 
Des dizaines de milliers de manifestants ont défilé dans plusieurs villes de France contre le réacteur 
nucléaire EPR  
 
Manifestations contre l'EPR (17 mars 2007)  

 
Manifestations contre l'EPR (17 mars 2007) 
60 associations opposées au projet de construction du réacteur nucléaire de 3e génération à 
Flamanville (Manche) avaient appelé à manifester à Strasbourg, Lille, Lyon, Toulouse et Rennes. 
 
Sur le plan politique, Dominique Voynet a manifesté à Toulouse. Ségolène Royal s'est engagée à 
réexaminer le dossier, alors que la LCR s'oppose à ce projet.  
 
 
 
Parmi les mouvements et associations qui appelaient à manifester contre ce projet de réacteur, on 
trouve les Verts, Cap 21, Greenpeace, la LCR, Sortir du nucléaire, WWF, Réseau Action Climat... 
 
Environ 40.000 personnes, selon les organisateurs (10.000 selon la police), ont manifesté samedi 
après-midi à Rennes. "C'est une mobilisation historique, comparable aux manifestations  anti-
nucléaires des années 70", a déclaré à l'AFP Stéphane Lhomme, porte-parole national du réseau 
Sortir du nucléaire. Les manifestations de samedi dans cinq villes de France ont réuni en tout 
60.000 personnes selon leurs organisateurs (20.000 selon la police). D'après les sources, les 
manifestants étaient 2 à 5000 à Strasbourg, 3.500 à 5000 à Toulouse, 2.500 à 9000 à Lyon, 2000 à 
Lille. 
 
Pour le collectif, "les candidats à la présidence doivent s'engager dès maintenant à abandonner le 
projet EPR qui marquerait la relance du nucléaire pour les cent prochaines années". Les ONG 
hostiles au projet reprochent à l'Etat d'être prêt à investir dans l'EPR au minimum 3,3 milliards 
d'euros alors que, selon Greenpeace, "la France n'en a pas besoin pour satisfaire sa consommation 
d'énergie". 
 
La construction de la nouvelle centrale, sur laquelle l'Autorité de sûreté nucléaire a rendu début 
mars un avis favorable, doit débuter en décembre 2007. 
 
En France, l'énergie nucléaire assure 78% de la production d'électricité (en 2005), contre 16% dans 
le monde et 32% en Europe. 
 
Informations sur http://www.stop-epr.org 
 
Les positions des candidats sur l'EPR 



L'altermondialiste José Bové, Dominique Voynet (Verts) et Olivier Besancenot (LCR) ont exprimé 
leur opposition au projet. Ségolène Royal (PS) et François Bayrou (UDF) ont déploré l'absence de 
véritable débat sur le projet et souhaité une remise à plat de la réflexion, comme Nicolas Hulot qui 
souhaite un moratoire. En revanche, Nicolas Sarkozy a fait valoir que les seules énergies 
renouvelables ne sauraient remplacer le nucléaire. 
 
 
Voynet critique la gauche sur l'EPR  
 
"Je ne suis pas étonnée par les positions des candidats de droite, mais je suis révoltée par la 
mollesse et l'imprécision des positions des candidats de gauche qui avaient sû, entre 1997 et 2002, 
apporter leur soutien à une décision courageuse de Lionel Jospin d'abandonner complètement le 
projet EPR" de Flamanville (Manche), a déclaré samedi la candidate des Verts à Toulouse, alors 
qu'elle marchait en tête d'un  défilé de 3.500 à 4.000 opposants au nucléaire. 
 
"On a obtenu que le PS s'engage contre l'EPR. Qu'on soit encore dix ans plus tard en train de 
discuter, c'est pas normal. Nous souhaitons non seulement l'arrêt de l'EPR mais une prise de 
position très ferme de la part de nos partenaires de gauche. En 1997, le Parti socialiste, le Parti 
communiste avaient convenu qu'il ne fallait pas faire cette machine. Franchement, on a reculé",  a-t-
elle estimé devant quelques journalistes. 
 
"Les promoteurs de l'EPR présentent cette machine comme une nouvelle centrale nucléaire. Moi j'ai 
envie de dire la vérité: c'est une très vieille technologie, poussée jusqu'à l'absurde, encore plus 
grosse, encore plus chère, qui ne règle pas significativement les problèmes de sûreté et les 
problèmes de déchets", a-t-elle poursuivi. 
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L'EPR Noël est une ordure" 
Nucléaire. Le projet de réacteur de Flamanville a r éuni des milliers d'opposants 
dans cinq villes de province. Related Topics Politi cs 
 
La manifestation anti- EPR  organisée samedi dans c inq villes de France par le 
réseau Sortir du nucléaire, qui fédère 760 associat ions  a donné lieu à une 
mobilisation soutenue pour dénoncer les réacteurs d e troisième génération et 
exiger la fermeture des centrales nucléaires, à com mencer par les plus anciennes 
(Fessenheim, Tricastin, Le Blayet et Bugey). Le plu s grand rendez-vous a eu lieu 
dans l'Ouest, en partie grâce à la proximité de Fla manville (Manche), endroit 
choisi par Areva pour implanter le premier réacteur  pressurisé européen. 
A Rennes 
Chèques géants et coiffe bigoudène 
Une foule enjouée, déterminée (40 000 d'après les o rganisateurs, quatre fois 
moins selon la police) donne aux rues de Rennes une  dominante jaune soleil 
pétant. Ponchos bouton d'or, gilets de sauvetage, c irés... tout est bon. 
Question antinucléaire, les Bretons ont quelques ac quis de lutte têtue : Le 
Pellerin et Le Carnet en Loire-Atlantique, Plogoff dans le Finistère. Il y a des 
barbus et des mamans tapant sur des boîtes de conse rve, un faux Père Noël pour 
un jeu de mots : "L'EPR Noël est une ordure", un ty pe en costume de lapin blanc, 
des percussionnistes et un Olivier Besancenot, des monocyclistes et des joueurs 
de bombarde, des amoureux et des fanfares, des phot os d'enfants irradiés et des 
chèques géants affichant le coût du réacteur : 3,3 milliards d'euros. "Faut pas 
rater la présidentielle pour avoir une discussion t rès sérieuse sur le 
nucléaire, dit Annette, une retraitée de Granville.  Même si c'est pot de terre 
contre pot de fer. EDF, Areva n'arrêtent pas de men tir. Dans la zone de 
Cherbourg, le nucléaire, c'est un tabou. L'emploi s ert de chantage, et les gens 



préfèrent ne pas savoir si leur môme a une leucémie ." La punkette surmontée 
d'une coiffe bigoudène en carton se repère plus que  Corinne Lepage. Mais où est 
Bové ? Porte-parole de la Confédération paysanne, F rançois Dufour, détaille un 
mot d'excuse : "La fin de semaine a été rude. José m'a appelé ce matin du 
Larzac, du fond de son lit où il grelottait." Une g rippe. Le député Vert Yves 
Cochet sera le seul animal politique connu à prendr e la parole à l'issue du 
défilé. 
A Lyon 
Pessimisme côté candidats 
Place Bellecour, à Lyon, Michèle Rivasi appelle dan s le micro Ségolène Royal à 
"résister aux pronucléaires". L'ancienne députée so cialiste de la Drôme 
(aujourd'hui membre des Verts) et fondatrice de la Criirad, commission de 
recherche et d'information indépendantes sur la rad ioactivité, est venue 
dénoncer l'EPR de Flamanville et aussi mettre en ga rde contre le projet Suez 
d'un EPR sur le site de la centrale nucléaire de Tr icastin, au sud de 
Montélimar. Les quelque 6 000 manifestants venus de  la région Rhône-Alpes, mais 
aussi d'Auvergne et du sud de la France, applaudiss ent. Le long cortège jaune se 
dirige ensuite vers le siège régional d'EDF, protég é par un important dispositif 
policier. Pierre, un instituteur de 50 ans, est des cendu des monts du Lyonnais. 
Il est plutôt pessimiste. Aucun des candidats ayant  une chance de gagner les 
présidentielles n'est selon lui "prêt à engager un vrai débat sur la question". 
A Lille 
"On avance à reculons" 
A Lille, les manifestants (2 000 à 3 000) sont un p eu moins nombreux, mais la 
foule tout aussi colorée. Des vélos fleuris, avec k laxons à poire, lestés de 
chariots remplis d'enfants, de provisions, de tract s. Partout du jaune. Boléros 
fluo de cyclistes, jonquilles ou forsythias aux bou tonnières, parapluies et faux 
bidons radioactifs jaunes. Partout des enfants, don t Pierre, 12 ans, qui a créé 
sa pancarte : "EPR, éternelle pollution radioactive ". Autour, des anars, des 
Verts, des réseaux de citoyens, des marchands de pa nneaux solaires. Sur scène, 
devant le palais des Beaux-Arts, quelqu'un explique  qu'un réseau régional "de 
scientifiques et de citoyens réfléchit à trouver le s solutions concrètes de 
sobriété énergétique" pour échapper à l'EPR, un pro jet qui, selon lui, est aussi 
dans les cartons pour la centrale de Gravelines. L' étude alternative de 
l'association Virage Energie est attendue pour 2008 . Rue du Molinel, la manif 
démarre en marche arrière "pour montrer qu'avec l'E PR on avance à reculons". 
Olivier, cheminot, imagine des "tuiles solaires sur  tous les toits du Nord-Pas-
de-Calais pour se passer d'une bonne partie de la c entrale de Gravelines. C'est 
vraiment pas le nucléaire ou la bougie". 
A Toulouse 
Voynet tape sur la gauche 
A Toulouse, temps ensoleillé, bon état de la pelous e de la prairie des Filtres, 
arbitrage policier correct. Jeu engagé mais classiq ue. Dominique Voynet a 
apprécié le rassemblement de plusieurs milliers de personnes sur la rive gauche 
de la Garonne. Tout juste arrivée de Béziers, où el le participait le matin à une 
manifestation pour la langue d'oc, la candidate des  Verts s'est glissée 
discrètement dans la manifestation, sans prise de p arole préalable. L'EPR de 
Flamanville serait un enjeu majeur de cette campagn e présidentielle, explique-t-
elle, si seulement y étaient abordés les débats de fonds qui induisent les choix 
de société : "J'ai le sentiment que les candidats p assent au contraire leur 
temps à répondre aux convocations des groupes de pr ession et à leur faire des 
promesses." Elle se désole surtout de l'état de la gauche face à la question de 
Flamanville. Seule Ségolène Royal s'est engagée à u n moratoire, compte-t-elle : 
"Le PCF de Marie-George Buffet reste muet sur le ch apitre." La gauche dans son 
ensemble est de toute façon, selon elle, frappée d' "atonie et d'aboulie", sans 
voix et sans volonté face à la politique nucléaire d'EDF. La manifestation 
inondait le Pont-Neuf et les quais de la Garonne. 
A Strasbourg 
Couchés place de la République 
A Strasbourg, drapeaux et casaques orange pour les uns, robes noires, coiffes 
alsaciennes et masques à tête de mort pour les autr es. Les militants de Bure 
Stop et ceux de Stop Fessenheim étaient les plus vi sibles dans un rassemblement 
qui a réuni 2 100 (selon la police) à 5 000 personn es (selon les organisateurs). 



Les premiers s'opposent depuis huit ans, dans la Me use, à la construction d'un 
site pilote d'enfouissement de déchets nucléaires. Les seconds se battent depuis 
trente ans pour la fermeture de la centrale nucléai re alsacienne, la plus 
vieille de France. Le collectif a interrogé à ce su jet les candidats à la 
présidentielle. Et, parmi les éligibles, en a retir é "un élément de confiance 
vis-à-vis de Ségolène Royal", reconnaît Alain Schaf fhauser, membre fondateur. La 
candidate PS s'est aussi engagée à fermer Fessenhei m "si les conditions le 
permettent". Les militants ont retenu l'engagement.  
Présent dans la foule, Antoine Waechter, qui n'a pa s réuni le nombre de 
parrainages requis pour postuler à la présidentiell e, se dit en revanche prêt à 
faire confiance à François Bayrou : "Nous en sommes  au stade de l'hypothèse. 
Elle reste à vérifier", précise le président du Mou vement écologiste indépendant 
(MEI), figure historique de l'écologie politique et  tenant du "ni droite ni 
gauche". Pourtant, sur le sujet du jour, c'est tout  vu. "La première chose que 
nous a dite Bayrou, c'est que le nucléaire n'était pas négociable", reconnaît-
il. Les Verts et la LCR, leurs porte-parole Yann We hrling et Alain Krivine, des 
partisans de José Bové, la CGT et des anarchistes, Greenpeace et Droit au 
logement, ainsi que quelques Allemands, achevaient de colorer un défilé qui a 
fait, deux heures durant, le tour du centre-ville. Les manifestants se sont 
ensuite couchés place de la République, entre la pr éfecture et les tentes des 
Don Quichotte, pour trois minutes de die in, toutes  sirènes hurlantes. 
à Rennes, Lyon, Lille, Toulouse et Strasbourg 


