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Des antinucléaires occupent un pylône TH en Bretagne  
Reuters 
 
Quatre militants du Réseau Sortir du nucléaire se sont installés mardi sur un pylône à très haute 
tension (THT) situé près de Fougères, en Ille-et-Vilaine, rapporte le Groupe d'action, non violente 
anti-nucléaire (Ganva). 
 
Les quatre militants, qui sont juchés sur un pylône supportant des lignes par lesquelles passe un 
courant de 400.000 volts, veulent que "le gouvernement rouvre le débat sur l'EPR" - le futur 
réacteur nucléaire de troisième génération qui sera construit à Flamanville, dans la Manche - et que 
les candidats de l'UMP aux élections législatives "se positionnent sur le sujet". 
 
Membre du Ganva, David Lami a dit à Reuters qu'il s'agissait d'"une occupation lourde, faire pour 
durer longtemps". 
 
Il n'a pas fourni de détails. Les autorités n'étaient pas joignables dans l'immédiat pour réagir à cette 
occupation. 
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RENNES (Reuters) - Quatre militants du Réseau Sortir du nucléaire se sont installés mardi sur un 
pylône à très haute tension (THT) situé près de Fougères, en Ille-et-Vilaine, rapporte le Groupe 
d'action, non violente anti-nucléaire (Ganva).  
 
Les quatre militants, qui sont juchés sur un pylône supportant des lignes par lesquelles passe un 
courant de 400.000 volts, veulent que "le gouvernement rouvre le débat sur l'EPR" - le futur 
réacteur nucléaire de troisième génération qui sera construit à Flamanville, dans la Manche - et que 
les candidats de l'UMP aux élections législatives "se positionnent sur le sujet". 
 
Membre du Ganva, David Lami a dit à Reuters qu'il s'agissait d'"une occupation lourde, faire pour 
durer longtemps". 
 
Il n'a pas fourni de détails. Les autorités n'étaient pas joignables dans l'immédiat pour réagir à cette 
occupation. 
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FOUGERES (IlleetVilaine), 29 mai 2007 (AFP) - 9h27  
Des militants anti-nucléaire "occupent" un pylône contre l'EPR  
 
Quatre militants antinucléaires sont montés mardi matin sur un pylône d'une ligne à très haute 
tension près de Fougères pour réclamer l'abrogration du décret autorisant la construction du réacteur 



EPR, a-t-on appris auprès du Réseau Sortir du Nucléaire. Cette action "a été organisée pour durer 
plusieurs jours", a précisé Stéphane Lhomme, porte-parole de l'association anti-nucléaire. Les 
quatre militants ont choisi de mener leur action "à proximité du département de la Manche où EDF 
prévoit de construire le réacteur EPR", sur le site de la centrale de Flamanville, a-t-il expliqué. 
"Nous réclamons l'abrogation du décret, qui a été pris dix jours avant l'élection présidentielle, 
autorisant EDF à construire l'EPR, avant la tenue du Grenelle de l'environnement annoncé pour 
l'automne par MM. Sarkozy et Juppé", a précisé M. Lhomme. "Il n'est pas acceptable d'organiser un 
Grenelle de l'environnement avec, comme préalable imposé, la continuation du nucléaire", selon lui. 
La construction de l'EPR doit commencer à la fin de l'année, pour une mise en service prévue en 
2012. Les travaux de terrassement sont déjà largement entamés à Flamanville. A la mi-avril, des 
militants anti-nucléaire s'étaient déjà installés, pendant deux jours, sur un pylône très haute tension 
près de la centrale de Flamanville, pour protester contre l'EPR. 
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Des militants antinucléaire "occupent" un pylone contre l'EPR  
 
FOUGERES (Ille-et-Vilaine) - Quatre militants antinucléaire sont montés mardi matin sur un 
pylone d'une ligne à très haute tension près de Fougères (Ille-et-Vilaine) pour réclamer l'abrogation 
du décret autorisant la construction du réacteur EPR, a-t-on appris auprès du Réseau Sortir du 
Nucléaire. 
 
Cette action "a été organisée pour durer plusieurs jours", a précisé Stéphane Lhomme, porte-parole 
de l'association antinucléaire. 
 
Les quatre militants ont choisi de mener leur action "à proximité du département de la Manche où 
EDF prévoit de construire le réacteur EPR", sur le site de la centrale de Flamanville, a-t-il expliqué. 
 
"Nous réclamons l'abrogation du décret, qui a été pris dix jours avant l'élection présidentielle, 
autorisant EDF à construire l'EPR, avant la tenue du Grenelle de l'environnement annoncé pour 
l'automne par MM. Sarkozy et Juppé", a précisé M. Lhomme. 
 
"Il n'est pas acceptable d'organiser un Grenelle de l'environnement avec, comme préalable imposé, 
la continuation du nucléaire", selon lui. 
 
La construction de l'EPR doit commencer à la fin de l'année, pour une mise en service prévue en 
2012. Les travaux de terrassement sont déjà largement entamés à Flamanville. 
 
A la mi-avril, des militants antinucléaire s'étaient déjà installés, pendant deux jours, sur un pylône 
très haute tension près de la centrale de Flamanville, pour protester contre l'EPR. 
 
(©AFP / 29 mai 2007 09h28) 
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Des antinucléaires occupent un pylône THT en Bretagne  
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RENNES (Reuters) - Quatre militants du Réseau 
Sortir du nucléaire se sont installés sur un pylône à très haute tension (THT) situé près de Fougères, 
en Ille-et-Vilaine, rapporte le Groupe d'action non violente anti-nucléaire (Ganva). 
 
Cette action vise à "revendiquer l'abrogation du décret autorisant EDF à construire le réacteur EPR - 
le futur réacteur nucléaire de troisième génération qui sera implanté à Flamanville, dans le 
département voisin de la Manche - avant la tenue du "Grenelle de l'environnement" annoncé pour 
l'automne par le président Nicolas Sarkozy. 
 
Les quatre militants écologistes se trouvent à une quinzaine de mètres du sol. Espérant y rester au 
moins une semaine, ils ont commencé à mettre en place "un plancher" fait de planches en bois 
posées sur les structures métalliques du pylône. 
 
"Il n'est pas acceptable d'organiser un Grenelle de l'environnement avec comme préalable imposé la 
continuation du nucléaire. Le Réseau Sortir du nucléaire proteste contre l'acceptation, par Nicolas 
Hulot entre autres, de ce préalable injustifiable", explique dans un communiqué cette organisation 
qui regroupe plus de 700 associations. 
 
Nicolas Sarkozy a tenu le 21 mai une réunion à l'Elysée avec des responsables d'organisations non 
gouvernementales écologistes, dont Nicolas Hulot. 
 
Le Réseau s'oppose en outre à la création d'une ligne THT liée à l'EPR qui, si elle était construite, 
"défigurerait l'ouest de la France et ferait courir des risques sanitaires importants aux habitants et 
aux troupeaux". 
 
Les quatre militants du Ganva qui sont juchés sur un pylône supportant des lignes par lesquelles 
passe un courant de 400.000 volts, veulent que "le gouvernement rouvre le débat sur l'EPR" et que 
les candidats de l'UMP aux élections législatives "se positionnent sur le sujet". 
 



Membre du Ganva, David Lami a dit à Reuters qu'il s'agissait d'"une occupation lourde, faite pour 
durer longtemps". 
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Quatre militants du Réseau Sortir du nucléaire se sont installés sur un pylône à très haute tension 
(THT) situé près de Fougères, en Ille-et-Vilaine, rapporte le Groupe d'action non violente anti-
nucléaire (Ganva). 
 
Cette action vise à "revendiquer l'abrogation du décret autorisant EDF à construire le réacteur EPR - 
le futur réacteur nucléaire de troisième génération qui sera implanté à Flamanville, dans le 
département voisin de la Manche - avant la tenue du "Grenelle de l'environnement" annoncé pour 
l'automne par le président Nicolas Sarkozy. 
 
Les quatre militants écologistes se trouvent à une quinzaine de mètres du sol. Espérant y rester au 
moins une semaine, ils ont commencé à mettre en place "un plancher" fait de planches en bois 
posées sur les structures métalliques du pylône. 
 
"Il n'est pas acceptable d'organiser un Grenelle de l'environnement avec comme préalable imposé la 
continuation du nucléaire. Le Réseau Sortir du nucléaire proteste contre l'acceptation, par Nicolas 
Hulot entre autres, de ce préalable injustifiable", explique dans un communiqué cette organisation 
qui regroupe plus de 700 associations. 
 



Nicolas Sarkozy a tenu le 21 mai une réunion à l'Elysée avec des responsables d'organisations non 
gouvernementales écologistes, dont Nicolas Hulot. 
 
Le Réseau s'oppose en outre à la création d'une ligne THT liée à l'EPR qui, si elle était construite, 
"défigurerait l'ouest de la France et ferait courir des risques sanitaires importants aux habitants et 
aux troupeaux". 
 
Les quatre militants du Ganva qui sont juchés sur un pylône supportant des lignes par lesquelles 
passe un courant de 400.000 volts, veulent que "le gouvernement rouvre le débat sur l'EPR" et que 
les candidats de l'UMP aux élections législatives "se positionnent sur le sujet". 
 
Membre du Ganva, David Lami a dit à Reuters qu'il s'agissait d'"une occupation lourde, faite pour 
durer longtemps". 
 
 
http://www.actualites-news-environnement.com/20070529-grenelle-environnement-EPR.php 
 
Actualités : Le Grenelle de l'environnement face au réacteur nucléaire EPR   
 
Le Grenelle de l'environnement face au réacteur nucléaire EPR - 29 mai 2007 - 11:15 (Par Pierre 
Melquiot) 

 
Le Réseau "Sortir du nucléaire" occupe actuellement un pylône Très Haute Tension (THT) pour 
revendiquer l'abrogation, avant le « Grenelle de l'environnement », du décret autorisant EDF à 
construire le réacteur nucléaire de nouvelle génération EPR. 
 
Des militants du Réseau "Sortir du nucléaire" occupent en effet depuis ce matin un pylône THT à 
Fougère en Ile-et-Vilaine, à proximité du département de la Manche où EDF prévoit de construire le 
réacteur nucléaire EPR. Cette action est menée pour revendiquer, l'abrogation, avant la tenue du « 
Grenelle de l’environnement » annoncé par Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, du décret autorisant 
EDF à construire le réacteur EPR à Flamanville dans la Manche. 
 
Pour le collectif, « dès sa prise de fonctions, Alain Juppé a expliqué qu'il était hors de question de 
remettre en cause la politique nucléaire de la France et en particulier la construction du réacteur 
nucléaire EPR, » ce que "Sortir du nucléaire" juge inacceptable. 
 
« Il n'est pas acceptable d'organiser un « Grenelle de l’environnement » avec, comme préalable 
imposé, la continuation du nucléaire. Le Réseau "Sortir du nucléaire" proteste contre l'acceptation, 
par Nicolas Hulot entre autres, de ce préalable injustifiable. » « Le Réseau "Sortir du nucléaire" 
proteste aussi contre la création d'une ligne THT liée à l'EPR, ligne qui, si elle était construite, 
défigurerait tout l'Ouest de la France, et ferait courir des risques sanitaires importants aux habitants 
et aux troupeaux, » ajoute le collectif. 
 
« Le décret autorisant EDF a construire l'EPR a été pris par un gouvernement décrédibilisé 10 jours 
avant l'élection présidentielle : c'est une méthode antidémocratique particulièrement choquante » 
estime le réseau qui « dénonce l'hypocrisie de Nicolas Sarkozy et Alain Juppé qui prétendent être 



obligés de respecter la décision du gouvernement précédent : M. Sarkozy n'a-t-il pas fait campagne 
sur la rupture ? Rien ne l'empêche d'abroger ce décret. » 
 
Le Réseau "Sortir du nucléaire" précise qu’il ne participera au « Grenelle de l’environnement » de 
la rentrée prochaine que « si est levé le préalable que constitue le décret autorisant EDF à construire 
l'EPR. » 
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 ENNES (Reuters) - Quatre militants du Réseau Sortir du nucléaire se sont installés sur un 
pylône à très haute tension (THT) situé près de Fougères, en Ille-et-Vilaine, rapporte le Groupe 
d'action non violente anti-nucléaire (Ganva).  
 
Cette action vise à "revendiquer l'abrogation du décret autorisant EDF à construire le réacteur EPR - 
le futur réacteur nucléaire de troisième génération qui sera implanté à Flamanville, dans le 
département voisin de la Manche - avant la tenue du "Grenelle de l'environnement" annoncé pour 
l'automne par le président Nicolas Sarkozy. 
 
  
 
Les quatre militants écologistes se trouvent à une quinzaine de mètres du sol. Espérant y rester au 
moins une semaine, ils ont commencé à mettre en place "un plancher" fait de planches en bois 
posées sur les structures métalliques du pylône. 
 
"Il n'est pas acceptable d'organiser un Grenelle de l'environnement avec comme préalable imposé la 
continuation du nucléaire. Le Réseau Sortir du nucléaire proteste contre l'acceptation, par Nicolas 
Hulot entre autres, de ce préalable injustifiable", explique dans un communiqué cette organisation 
qui regroupe plus de 700 associations. 
 
Nicolas Sarkozy a tenu le 21 mai une réunion à l'Elysée avec des responsables d'organisations non 
gouvernementales écologistes, dont Nicolas Hulot. 
 
Le Réseau s'oppose en outre à la création d'une ligne THT liée à l'EPR qui, si elle était construite, 
"défigurerait l'ouest de la France et ferait courir des risques sanitaires importants aux habitants et 
aux troupeaux". 
 
Les quatre militants du Ganva qui sont juchés sur un pylône supportant des lignes par lesquelles 
passe un courant de 400.000 volts, veulent que "le gouvernement rouvre le débat sur l'EPR" et que 
les candidats de l'UMP aux élections législatives "se positionnent sur le sujet". 
 
Membre du Ganva, David Lami a dit à Reuters qu'il s'agissait d'"une occupation lourde, faite pour 
durer longtemps". 
 
 



http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/societe/20070529.OBS9245/antiepr__4_militants_sinstall
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NUCLEAIRE 
 
Anti-EPR : 4 militants s'installent sur un pylône électrique 
 
NOUVELOBS.COM | 29.05.2007 | 13:16 
 
Cette action vise à "revendiquer l'abrogation du décret autorisant EDF à construire le réacteur 
EPR", indiquent les militants, juchés sur un pylône à très haute tension en Ille-et-Vilaine. 
 
Quatre militants du Réseau Sortir du nucléaire se sont installés sur un pylône à très haute tension 
(THT) situé près de Fougères, en Ille-et-Vilaine, rapporte mardi 29 mai le Groupe d'action non 
violente anti-nucléaire (Ganva).  
Cette action vise à "revendiquer l'abrogation du décret autorisant EDF à construire le réacteur EPR - 
le futur réacteur nucléaire de troisième génération qui sera implanté à Flamanville, dans le 
département voisin de la Manche - avant la tenue du "Grenelle de l'environnement" annoncé pour 
l'automne par le président Nicolas Sarkozy.  
Les quatre militants écologistes se trouvent à une quinzaine de mètres du sol. Espérant y rester au 
moins une semaine, ils ont commencé à mettre en place "un plancher" fait de planches en bois 
posées sur les structures métalliques du pylône.  
 
La réouverture du débat sur l'EPR réclamée  
 
"Il n'est pas acceptable d'organiser un Grenelle de l'environnement avec comme préalable imposé la 
continuation du nucléaire. Le Réseau Sortir du nucléaire proteste contre l'acceptation, par Nicolas 
Hulot entre autres, de ce préalable injustifiable", explique dans un communiqué cette organisation, 
qui regroupe plus de 700 associations.  
Nicolas Sarkozy a tenu le 21 mai une réunion à l'Elysée avec des responsables d'organisations non 
gouvernementales écologistes, dont Nicolas Hulot.  
Le Réseau s'oppose en outre à la création d'une ligne THT liée à l'EPR qui, si elle était construite, 
"défigurerait l'ouest de la France et ferait courir des risques sanitaires importants aux habitants et 
aux troupeaux".  
Les quatre militants du Ganva qui sont juchés sur un pylône supportant des lignes par lesquelles 
passe un courant de 400.000 volts, veulent que "le gouvernement rouvre le débat sur l'EPR" et que 
les candidats de l'UMP aux élections législatives "se positionnent sur le sujet". 
 
Superaldo : à mourir de rire 
ce sont les mêmes genres d'individus qui s'opposaient à la lampe à pétrole puis à l'électricité , aux 
autos , aux trains , aux avions , etc...etc... ; le gouvernement tremble et va abdiquer c'est sur ; le 
29.05 á 12h52 
MAX : pauvre gens 
J'espère qu'ils vont se faire griller.... le 29.05 á 12h51 
 
Réaction perso : Quand je vois des réactions aussi intelligentes de la part de lecteurs, je suis atterré 
! Heureusement que l'on a pas attendu ce genre d'individu pour se battre pour les congés payés, 
l'abolition des privilèges, le droit de vote des femmes ... parce que la société serait là où ils 
prétendent que les anti-nucléaires veulent la remettre ! 



Malheureusement, ce genre de personne a l'esprit trop obtu et des connaissances trop limitées pour 
connaître les alternatives aux nucléaires tels que le solaire (thermique et photovoltaïque), l'éolien, 
l'hydrolien, la biomasse, la cogénération ... Toutes ces ressources sont accessibles à tous (mêmes au 
cons) et sont donc les énergies de l'avenir, de la paix, de l'inépuisable ... 
Ce n'est pas avec nos 100% d'importations d'uranium pour nos centrales que nous allons atteindre 
une soi-disante autonomie énergétique. Ce n'est pas avec nos centrales que nous allons sécuriser le 
territoire (attentats ou accidents) et prétendre à une énergie sûre comme le prétendent certains qui 
devraient aller en parler aux victimes de Tchernobyl,  ce n'est pas avec cette énergie coûteuse (eh 
oui, dans le tarif de l'électricité nucléaire, n'est pas pris en compte, le démantèlement des centrales 
(plusieurs milliards d'euros), le "traitement" des déchets radioactifs) et dangereuse que nous allons 
stopper la prolifération des bombes malgré notre signature (hypocrite) du traité de non prolifération 
... (derrière le nucléaire civil se cache (très mal) le nucléaire militaire) 
Il faudrait d'abord penser à la sobriété et l'efficacité énergétique et revoir ensuite la politique 
énergétique française soumise au lobby du nucléaire. 
J'espère avoir laissé un message plus constructif (malgré un excès de colère) que les réactions 
précédentes qui ne ressemblaient à rien à part à de la bêtise humaine. 
 
LE NUCLEAIRE TUE L'AVENIR ! 
 
Pitoyable et méprisable 
Cette fois-ci, j'ai une idée précise des lecteurs du Nouvel Obs' ! Il leur faudrait d'autres lectures pour 
s'informer autrement que par la propagande qu'on leur sert tous les jours et qu'il mangent comme les 
porcs dans leur mangeoir avant l'abattoir ... 
Adieu ! le 29.05 á 23h11 
 
 
http://tempsreel.nouvelobs.com/depeches/societe/20070529.FAP5438/des_activistes_antinucleaire_
sinstallent_dans_un_pylone.html 
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Des activistes antinucléaire s'installent dans un pylône à très haute tension en Ille-et-Vilaine 
 
AP | 29.05.2007 | 12:32 
 
Quatre militants du réseau Sortir du nucléaire se sont installés tôt mardi matin dans un pylône à très 
haute tension près de Fougères (Ille-et-Vilaine), a-t-on appris auprès de la gendarmerie nationale. 
 
Les activistes demandent l'abrogation du décret autorisant la construction du nouveau réacteur EPR 
à Flamanville (Manche) et se préparent à une "occupation lourde" de plusieurs jours, selon David 
Lami du Groupe d'action non-violente antinucléaire (GANVA), membre du réseau. 
 
Les militants ont commencé la construction d'un "plancher" en bois à 10m de hauteur dans ce 
pylône de 400.000 volts, situé au bord d'une petite route de la commune de Saint-Sauveur-des-
Landes, où ils espèrent camper jusqu'à la fin de la semaine. 
 



"On prépare une occupation lourde faite pour durer des jours", a-t-il déclaré à l'Associated Press 
(AP), tout en soulignant que les occupants respectaient toutes les règles de sécurité. 
 
La gendarmerie a dépêché une patrouille sur place pour assurer la sécurité de la circulation mais ne 
compte pas intervenir dans l'action des militants, a déclaré le capitaine Nicolas Martrenchard. 
 
Les activistes protestent contre le décret publié avant l'élection présidentielle qui autorise EDF à 
construire l'EPR, le réacteur nucléaire de troisième génération sur le site de Flamanville. Ils 
souhaitent son abrogation, et regrettent que cette question ne figure pas à l'ordre du jour du 
"Grenelle de l'environnement" annoncé par le gouvernement. 
 
"On ne discute pas environnement quand EDF fabrique un nouveau réacteur", a jugé Stéphane 
Lhomme, porte-parole national du réseau Sortir du nucléaire. "Ce décret a été pris dix jours avant 
l'élection présidentielle par le gouvernement Villepin. Nicolas Sarkozy a suffisamment fait 
campagne sur le thème de la rupture pour qu'on puisse revenir sur un décret pris par ses 
prédécesseurs". 
 
Le 14 avril au matin, quatre militants antinucléaire avaient escaladé un pylône de 400.000 volts à 
l'extérieur de la centrale de Flamanville pour protester contre le décret publié au Journal officiel, 
autorisant EDF à construire l'EPR. L'action avait pris fin dans la nuit du 15 au 16 avril. 
 
Neuf activistes de Greenpeace avaient par ailleurs passé 35 heures, il y a un mois, enchaînés aux 
grues du chantier du réacteur EPR à Flamanville. Ils avaient quitté les lieux sous la menace d'une 
astreinte de 45.000 euros par personne et par jour infligée par le tribunal de grande instance de 
Cherbourg, saisi par EDF. AP 
 
 
http://www.greenpeace.org/france/news/20070528-deux-actions-anti-epr-en-france-et-en-finlande 
 
Deux actions anti-EPR en France et en Finlande 
29 mai 2007 
Imprimer Envoyer  
 

Le chantier de construction de l'EPR en Finlande 
Agrandir 
 
International — Le 29/05/07 - Greenpeace occupe depuis 24 heures une grue du chantier de l’EPR 
en Finlande. En France, des militants anti-nucléaires ont investi un pylône électrique très haute 
tension situé à Fougères et relié à la centrale nucléaire de Flamanville.  
Depuis maintenant 24 heures, six grimpeurs de Greenpeace (deux Britanniques, trois Finlandais et 
un Français) occupent une grue haute d’une centaine de mètres située au cœur du site de 
construction du premier réacteur pressurisé européen (EPR) d’Olkiluoto, en Finlande. Ils dénoncent 
ainsi les très nombreuses violations des règles de qualité et de sûreté et les problèmes rencontrés sur 
le chantier (18 mois de retard, 730 millions de dépassement budgétaire…). 
 
Les six grimpeurs de Greenpeace ont passé la nuit en haut de la grue. Ils se sont réveillés ce matin 
déterminés à tenir jusqu’à ce que la compagnie finlandaise d’électricité TVO rende publique la liste 



des manquements aux normes de sécurité et de sûreté. Les travaux sur le chantier finlandais sont 
suspendus depuis hier et pour l’instant, aucune intervention des forces de l’ordre n’est prévue pour 
déloger les militants de Greenpeace. 
 
Parallèlement, en France, vers Fougères (Ille-et-Vilaine), quatre militants anti-nucléaires occupent 
depuis 5 heures ce matin un pylône très haute tension (400 000 volts), évacuant l’électricité produite 
par la centrale nucléaire de Flamanville (Manche), où ont commencé les travaux de construction 
d’un second EPR. Equipés de vivres et de vêtements chauds, ils ont arrimé au pylône une plate-
forme en bois sur laquelle ils se sont installés, prêts à tenir plusieurs jours. Cette action est 
revendiquée par le « Groupe d’action non violente anti-nucléaire » (Ganva), qui rassemble des 
citoyens opposés au nucléaire.  
 
L’occupation du chantier de l’EPR finlandais par Greenpeace et du pylône électrique à Fougères par 
le Ganva interviennent alors que certains gouvernements européens sont tentés de promouvoir le 
nucléaire comme une réponse au réchauffement de la planète. Ainsi par exemple, en France, le 
nouveau président de la République Nicolas Sarkozy et son ministre de l’Ecologie Alain Juppé ont 
réaffirmé leur volonté de ne pas revenir sur l’EPR et de développer le nucléaire. La semaine 
dernière, en Finlande, le gouvernement a commencé à élaborer une stratégie de lutte contre le 
réchauffement climatique de long terme se fondant sur le nucléaire. Le 23 mai, Tony Blair a 
présenté au Parlement britannique une refonte de la politique énergétique de la Grande-Bretagne qui 
préconise la construction de nouvelles centrales.  
 
« Attention à ne pas instrumentaliser la lutte contre les changements climatiques pour en faire un 
outil marketing destiné à promouvoir le nucléaire, avertit Frédéric Marillier, responsable de la 
campagne Energie de Greenpeace France. Le nucléaire n’offre aucune réponse au réchauffement 
planétaire. Au contraire, il s’agit d’une énergie dangereuse et non durable puisqu’elle utilise de 
l’uranium, dont les ressources sont limitées. Surtout, le nucléaire empêche de mettre en œuvre une 
politique d’efficacité énergétique et d’économies d’énergie, et étouffe toute tentative de développer 
massivement les renouvelables. » 
 
Pour Greenpeace, le moratoire sur l’EPR demeure la condition essentielle à l’ouverture du débat 
serein sur le nucléaire qui devrait se tenir dans le cadre du Grenelle de l’environnement que Nicolas 
Sarkozy et Alain Juppé comptent organiser à la rentrée. 
 
 
http://www.lemoniteur-expert.com/depeches/depeche.asp?id=D6951366A&acces=0 
 
Protestations contre l'EPR en France et en Finlande 
Quatre militants antinucléaire sont montés mardi matin sur un pylône d'une ligne à très haute 
tension près de Fougères (Ille-et-Vilaine) pour réclamer l'abrogation du décret autorisant la 
construction du réacteur EPR. Le jour avant, des activistes de Greenpeace protestaient contre les 
"manquements aux normes de sécurité" de l'EPR finlandais. 
 
L'action menée par les quatre militants antinucléaire français "a été organisée pour durer plusieurs 
jours", a précisé Stéphane Lhomme, porte-parole du réseau "Sortir du Nucléaire". Ils ont choisi 
d'agir "à proximité du département de la Manche où EDF prévoit de construire le réacteur EPR", sur 
le site de la centrale de Flamanville, a-t-il expliqué. 
 
"Nous réclamons l'abrogation du décret, qui a été pris dix jours avant l'élection présidentielle, 
autorisant EDF à construire l'EPR, avant la tenue du Grenelle de l'environnement annoncé pour 
l'automne par MM. Sarkozy et Juppé", a précisé M. Lhomme. "Il n'est pas acceptable d'organiser un 
Grenelle de l'environnement avec, comme préalable imposé, la continuation du nucléaire", selon lui. 



 
La construction de l'EPR doit commencer à la fin de l'année, pour une mise en service prévue en 
2012. Les travaux de terrassement sont déjà largement entamés à Flamanville. A la mi-avril, des 
militants antinucléaire s'étaient déjà installés, pendant deux jours, sur un pylône très haute tension 
près de la centrale de Flamanville, pour protester contre l'EPR. 
Avec AFP 
 
 
(29/05/2007) 
 
Action de Greenpeace sur le site de l'EPR finlandais 
De leur côté, des activistes finlandais, français et britanniques de Greenpeace ont mené une 
nouvelle action lundi sur le site du réacteur nucléaire de troisième génération EPR en Finlande pour 
protester contre les "manquements aux normes de sécurité". Certains militants de l'organisation 
écologiste ont temporairement bloqué l'accès routier au chantier avant d'être évacués par les forces 
de l'ordre. D'autres ont escaladé une grue et s'y trouvaient toujours en milieu de matinée, a indiqué à 
l'AFP le porte-parole de Greenpeace Finlande, Mikael Sjövall. 
 
Greenpeace dénonce la multiplication des problèmes sur le chantier du premier réacteur à eau 
pressurisée au monde, dont la construction a démarré en 2005 et qui connaît des retards 
considérables. Parmi les difficultés rencontrées, des problèmes de contrôle-qualité du béton début 
2006, de contrôle de certaines tuyauteries, ou encore une tempête, qui a endommagé la tôle de la 
paroi métallique du réacteur à l'automne dernier, retardant de deux mois son montage. "Cet acte de 
protestation est une réaction directe aux problèmes de qualité rencontrés sur le site de construction, 
qui ont entraîné plus d'un millier de manquements aux normes de sécurité", dénonce Greenpeace 
dans un communiqué. 
 
Développé et construit par le consortium franco-allemand Framatome ANP (Areva)-Siemens, l'EPR 
finlandais devait être achevé à la mi-2009 après quatre ans de travaux, mais il devrait désormais être 
opérationnel au plus tôt début 2011. Le groupe d'électricité finlandais TVO, propriétaire de l'EPR, 
"estimait au moment de sa demande de construction au gouvernement finlandais que le réacteur 
coûterait 2,5 milliards d'euros et qu'il serait construit en quatre ans. Les coûts excèdent maintenant 4 
milliards d'euros et le projet sera finalement réalisé en au moins six ans", souligne par ailleurs 
Greenpeace. 
 
 
http://tempsreel.nouvelobs.com/depeches/sciences/20070529.SCI1315/des_militants_antinucleaire_
occupent_un_pylone_contre_l.html 
 
À la Une < Toutes les dépêches < Sciences 
Sciences 
Des militants anti-nucléaire "occupent" un pylône contre l'EPR 
AFP | 29.05.2007 | 20:18 
 

Quatre militants anti-nucléaire s'apprêtaient à passer leur première nuit sur un pylône près 
de Fougères, sur lequel ils ont grimpé mardi matin pour réclamer l'abrogration du décret autorisant 
la construction du réacteur EPR. 
 



Cette action, menée par le Réseau Sortir du nucléaire sur une ligne de 400.000 volts toujours sous 
tension mardi soir, "a été organisée pour durer plusieurs jours", a précisé Stéphane Lhomme, porte-
parole de l'association. 
 
Devant quelques gendarmes observant leurs faits et gestes, les militants ont installé un plancher et 
un toit de bois entre les piliers du pylône "pour être dans des conditions permettant de s'inscrire 
dans la durée", a précisé M. Lhomme. 
 
Les quatre militants ont choisi de mener leur action "à proximité du département de la Manche où 
EDF prévoit de construire le réacteur EPR", sur le site de la centrale de Flamanville, a-t-il expliqué. 
 
"Nous réclamons l'abrogation du décret, qui a été pris dix jours avant l'élection présidentielle, 
autorisant EDF à construire l'EPR, avant la tenue du Grenelle de l'environnement annoncé pour 
l'automne par MM. Sarkozy et Juppé", a précisé M. Lhomme. 
 
"Il n'est pas acceptable d'organiser un Grenelle de l'environnement avec, comme préalable imposé, 
la continuation du nucléaire", selon lui. 
 
La construction de l'EPR doit commencer à la fin de l'année, pour une mise en service prévue en 
2012. Les travaux de terrassement sont déjà largement entamés à Flamanville. 
 
A la mi-avril, des militants anti-nucléaire s'étaient déjà installés, pendant deux jours, sur un pylône 
très haute tension près de la centrale de Flamanville, pour protester contre l'EPR. 
 
 
http://filinfo.france3.fr/popup_afp.php?nameRegion=ouest&id=%20070529174253.0sozowxp 
 
Ouest 
 
FOUGERES (IlleetVilaine), 29 mai 2007 (AFP) - 19h42  
Des militants anti-nucléaire "occupent" un pylône contre l'EPR  
 
Quatre militants anti-nucléaire s'apprêtaient à passer leur première nuit sur un pylône près de 
Fougères, sur lequel ils ont grimpé mardi matin pour réclamer l'abrogration du décret autorisant la 
construction du réacteur EPR, a constaté une photographe de l'AFP. Cette action, menée par le 
Réseau Sortir du nucléaire sur une ligne de 400.000 volts toujours sous tension mardi soir, "a été 
organisée pour durer plusieurs jours", a précisé Stéphane Lhomme, porte-parole de l'association. 
Devant quelques gendarmes observant leurs faits et gestes, les militants ont installé un plancher et 
un toit de bois entre les piliers du pylône "pour être dans des conditions permettant de s'inscrire 
dans la durée", a précisé M. Lhomme. Les quatre militants ont choisi de mener leur action "à 
proximité du département de la Manche où EDF prévoit de construire le réacteur EPR", sur le site 
de la centrale de Flamanville, a-t-il expliqué. "Nous réclamons l'abrogation du décret, qui a été pris 
dix jours avant l'élection présidentielle, autorisant EDF à construire l'EPR, avant la tenue du 
Grenelle de l'environnement annoncé pour l'automne par MM. Sarkozy et Juppé", a précisé M. 
Lhomme. "Il n'est pas acceptable d'organiser un Grenelle de l'environnement avec, comme préalable 
imposé, la continuation du nucléaire", selon lui. La construction de l'EPR doit commencer à la fin 
de l'année, pour une mise en service prévue en 2012. Les travaux de terrassement sont déjà 
largement entamés à Flamanville. A la mi-avril, des militants anti-nucléaire s'étaient déjà installés, 
pendant deux jours, sur un pylône très haute tension près de la centrale de Flamanville, pour 
protester contre l'EPR. 
 
 



http://www.hns-info.net/article.php3?id_article=11342 
 
France 
¬ Des militants du Réseau "Sortir du nucléaire" occupent un pylône THT et revendiquent 
l’abrogation, avant le "Grenelle de l’environnement", du décret autorisant EDF à construire le 
réacteur EPR 
 
Des militants du GANVA (Groupe d’actions non-violentes antinucléaires), affilié au Réseau "Sortir 
du nucléaire", occupent depuis ce matin un pylône THT à Fougère (Ile-et-Vilaine), à proximité du 
département de la Manche où EDF prévoit de construire le réacteur nucléaire EPR. 
 
Cette action est menée pour revendiquer l’abrogation, avant la tenue du "Grenelle de 
l’environnement" annoncé par MM Sarkozy et Juppé, du décret autorisant EDF à construire le 
réacteur EPR à Flamanville (Manche). 
 
En effet, dès sa prise de fonctions, M. Juppé a expliqué qu’il était hors de question de remettre en 
cause la politique nucléaire de la France et en particulier la construction du réacteur nucléaire EPR. 
 
Il n’est pas acceptable d’organiser un "Grenelle de l’Environnement" avec, comme préalable 
imposé, la continuation du nucléaire. Le Réseau "Sortir du nucléaire" proteste contre l’acceptation, 
par Nicolas Hulot entre autres, de ce préalable injustifiable. 
 
Le Réseau "Sortir du nucléaire" proteste aussi contre la création d’une ligne THT liée à l’EPR, ligne 
qui, si elle était construite, défigurerait tout l’Ouest de la France, et ferait courir des risques 
sanitaires importants aux habitants et aux troupeaux. 
 
 
Le décret autorisant EDF a construire l’EPR a été pris par un gouvernement décrédibilisé 10 jours 
avant l’élection présidentielle : c’est une méthode antidémocratique particulièrement choquante. 
 
De plus, le Réseau "Sortir du nucléaire" dénonce l’hypocrisie de MM Sarkozy et Juppé qui 
prétendent être obligés de respecter la décision du gouvernement précédent : M. Sarkozy n’a-t-il pas 
fait campagne sur la rupture ? Rien ne l’empêche d’abroger ce décret. 
 
Le Réseau "Sortir du nucléaire" participera au "Grenelle de l’environnement" si est levé le préalable 
que constitue le décret autorisant EDF à construire l’EPR. 
 
29 mai 2007 
 
 
http://www.zonebourse.com/EDF-4998/actualite-article/EDF-manifestants-a-Fougeres-reclament-
abrogation-decret-EPR-370065/ 
 
EDF : manifestants à Fougères réclament abrogation décret EPR 
31/05/2007 | 08:14:00 
 
RENNES (AP) -- Quatre militants occupaient toujours jeudi matin un pylône à très haute tension à 
Fougères (Ille-et-Vilaine) pour réclamer l'abrogation, avant le Grenelle de l'environnement, du 
décret autorisant EDF à construire le réacteur EPR à Flamanville (Manche).  
 
Un huissier mandaté par Réseau de transport d'électricité (RTE), qui est propriétaire du pylône, est 
venu mercredi soir leur signifier une procédure d'expulsion, mais il n'a pas pu leur remettre l'arrêté, 



a-t-on appris auprès de Marie-Pierre Rouger, conseillère régionale Verts, qui a apporté son soutien 
au mouvement.  
 
A son arrivée, les militants ont quitté leur plateforme pour grimper davantage encore sur le pylône. 
L'huissier a alors préféré renoncer pour des raisons de sécurité, a précisé Mme Rouger. Une 
cinquantaine de personnes se sont rassemblées jeudi en début de matinée pour soutenir la 
manifestation. Les quatre militants ont installé mardi sur le pylône un plancher et une tente pour 
s'abriter de la pluie.  
 
"Nous ne concevons pas de discuter environnement pendant qu'EDF construit un réacteur 
nucléaire", a justifié mercredi Stéphane Lhomme, porte-parole du réseau Sortir du nucléaire, qui n'a 
pas été invité au Grenelle de l'environnement. Ces concertations gouvernementales auront lieu à 
l'automne.  
  
 
(END) Dow Jones Newswires 
 
May 31, 2007 02:14 ET (06:14 GMT) 
 
 
http://filinfo.france3.fr/popup_afp.php?nameRegion=ouest&id=%20070530194516.ppe2md01 
 
Ouest 
 
FOUGÈRES (IlleetVilaine), 30 mai 2007 (AFP) - 21h45  
La justice ordonne l'évacuation d'un pylône occupé par des anti-nucléaires  
 
La justice a ordonné mercredi l'évacuation du pylône occupé depuis mardi par quatre militants anti-
nucléaires près de Fougères, a-t-on appris de sources concordantes. Les protestataires ont décidé s'y 
maintenir. Le tribunal de grande instance de Rennes a ordonné l'évacuation immédiate du pylône 
avec 15.000 euros d'astreinte par personne et par jour, sur requête de Réseau de transport 
d'électricité (RTE) qui a déposé une plainte mardi, a-t-on appris auprès du Réseau Sortir du 
Nucléaire. Le tribunal a autorisé également l'utilisation de la force publique si besoin pour faire 
appliquer la décision. Mais l'huissier a été empêché par des militants au sol de gravir le pylône avec 
du personnel de RTE pour notifier la décision aux militants installés sur un plancher en hauteur, a 
dit à l'AFP un militant anti-nucléaire. "Les militants restent tant que la décision ne leur a pas été 
signifiée par voie d'huissier", a affirmé Stéphane Lhomme, porte-parole des anti-nucléaires. Ces 
informations ont été confirmées par RTE, qui s'est félicitée de la décision de justice. "Le TGI de 
Rennes a reconnu notre argumentation. Nous avons des responsabilités en tant qu'opérateur 
industriel. Il y a des risques pour la sécurité des personnes, on ne peut pas laisser n'importe qui 
escalader à sa guise une installation comme ça", a déclaré un responsable du groupe. Les militants 
écologistes réclament l'abrogation du décret pris dix jours avant l'élection présidentielle, qui 
autorise EDF à construire l'EPR sans tenir compte du "Grenelle de l'environnement" annoncé pour 
l'automne par le gouvernement. La construction de l'EPR doit commencer à la fin de l'année. Sa 
mise en service est prévue en 2012. Les travaux de terrassement sont déjà largement entamés à 
Flamanville. 
 
 
http://www.easybourse.com/Website/dynamic/News.php?NewsID=209250&lang=fra&NewsRubriq
ue=1&pageliste= 
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Deux actions anti-EPR en France et en Finlande 
 
Greenpeace occupe depuis 24 heures une grue du chantier de l’EPR en Finlande. En France, des 
militants anti-nucléaires ont investi un pylône électrique très haute tension situé à Fougères et relié 
à la centrale nucléaire de Flamanville. 
 
Depuis maintenant 24 heures, six grimpeurs de Greenpeace (deux Britanniques, trois Finlandais et 
un Français) occupent une grue haute d’une centaine de mètres située au cœur du site de 
construction du premier réacteur pressurisé européen (EPR) d’Olkiluoto, en Finlande. Ils dénoncent 
ainsi les très nombreuses violations des règles de qualité et de sûreté et les problèmes rencontrés sur 
le chantier (18 mois de retard, 730 millions de dépassement budgétaire…). 
 
Les six grimpeurs de Greenpeace ont passé la nuit en haut de la grue. Ils se sont réveillés ce matin 
déterminés à tenir jusqu’à ce que la compagnie finlandaise d’électricité TVO rende publique la liste 
des manquements aux normes de sécurité et de sûreté. Les travaux sur le chantier finlandais sont 
suspendus depuis hier et pour l’instant, aucune intervention des forces de l’ordre n’est prévue pour 
déloger les militants de Greenpeace. 
 
Parallèlement, en France, vers Fougères (Ille-et-Vilaine), quatre militants anti-nucléaires occupent 
depuis 5 heures ce matin un pylône très haute tension (400 000 volts), évacuant l’électricité produite 
par la centrale nucléaire de Flamanville (Manche), où ont commencé les travaux de construction 
d’un second EPR. Equipés de vivres et de vêtements chauds, ils ont arrimé au pylône une plate-
forme en bois sur laquelle ils se sont installés, prêts à tenir plusieurs jours. Cette action est 
revendiquée par le « Groupe d’action non violente anti-nucléaire » (Ganva), qui rassemble des 
citoyens opposés au nucléaire. 
 
L’occupation du chantier de l’EPR finlandais par Greenpeace et du pylône électrique à Fougères par 
le Ganva interviennent alors que certains gouvernements européens sont tentés de promouvoir le 
nucléaire comme une réponse au réchauffement de la planète. Ainsi par exemple, en France, le 
nouveau président de la République Nicolas Sarkozy et son ministre de l’Ecologie Alain Juppé ont 
réaffirmé leur volonté de ne pas revenir sur l’EPR et de développer le nucléaire. La semaine 
dernière, en Finlande, le gouvernement a commencé à élaborer une stratégie de lutte contre le 
réchauffement climatique de long terme se fondant sur le nucléaire. Le 23 mai, Tony Blair a 
présenté au Parlement britannique une refonte de la politique énergétique de la Grande-Bretagne qui 
préconise la construction de nouvelles centrales. 
 
« Attention à ne pas instrumentaliser la lutte contre les changements climatiques pour en faire un 
outil marketing destiné à promouvoir le nucléaire, avertit Frédéric Marillier, responsable de la 
campagne Energie de Greenpeace France. Le nucléaire n’offre aucune réponse au réchauffement 
planétaire. Au contraire, il s’agit d’une énergie dangereuse et non durable puisqu’elle utilise de 
l’uranium, dont les ressources sont limitées. Surtout, le nucléaire empêche de mettre en œuvre une 
politique d’efficacité énergétique et d’économies d’énergie, et étouffe toute tentative de développer 
massivement les renouvelables. » 
 
Pour Greenpeace, le moratoire sur l’EPR demeure la condition essentielle à l’ouverture du débat 
serein sur le nucléaire qui devrait se tenir dans le cadre du Grenelle de l’environnement que Nicolas 
Sarkozy et Alain Juppé comptent organiser à la rentrée.  
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FOUGERES (AFP) - Des militants anti-nucléaire "occupent" un pylône contre l'EPR  
 

Quatre militants anti-nucléaire s'apprêtaient à passer leur première nuit sur 
un pylône près de Fougères, sur lequel ils ont grimpé mardi matin pour réclamer l'abrogration du 
décret autorisant la construction du réacteur EPR. 
 
Cette action, menée par le Réseau Sortir du nucléaire sur une ligne de 400.000 volts toujours sous 
tension mardi soir, "a été organisée pour durer plusieurs jours", a précisé Stéphane Lhomme, porte-
parole de l'association. 
 
Devant quelques gendarmes observant leurs faits et gestes, les militants ont installé un plancher et 
un toit de bois entre les piliers du pylône "pour être dans des conditions permettant de s'inscrire 
dans la durée", a précisé M. Lhomme. 
 
Les quatre militants ont choisi de mener leur action "à proximité du département de la Manche où 
EDF prévoit de construire le réacteur EPR", sur le site de la centrale de Flamanville, a-t-il expliqué. 
 
"Nous réclamons l'abrogation du décret, qui a été pris dix jours avant l'élection présidentielle, 
autorisant EDF à construire l'EPR, avant la tenue du Grenelle de l'environnement annoncé pour 
l'automne par MM. Sarkozy et Juppé", a précisé M. Lhomme. 
 
"Il n'est pas acceptable d'organiser un Grenelle de l'environnement avec, comme préalable imposé, 
la continuation du nucléaire", selon lui. 
 
La construction de l'EPR doit commencer à la fin de l'année, pour une mise en service prévue en 
2012. Les travaux de terrassement sont déjà largement entamés à Flamanville. 
 
A la mi-avril, des militants anti-nucléaire s'étaient déjà installés, pendant deux jours, sur un pylône 
très haute tension près de la centrale de Flamanville, pour protester contre l'EPR. 
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EdF: manifestants à Fougères réclament abrogation décret EPR 
Jeudi 31 mai 2007 / 8h14 
 
   
 
RENNES (AP) -- Quatre militants occupaient toujours jeudi matin un pylône à très haute tension à 
Fougères (Ille-et-Vilaine) pour réclamer l'abrogation, avant le Grenelle de l'environnement, du 
décret autorisant EDF à construire le réacteur EPR à Flamanville (Manche).  
Un huissier mandaté par Réseau de transport d'électricité (RTE), qui est propriétaire du pylône, est 
venu mercredi soir leur signifier une procédure d'expulsion, mais il n'a pas pu leur remettre l'arrêté, 
a-t-on appris auprès de Marie-Pierre Rouger, conseillère régionale Verts, qui a apporté son soutien 
au mouvement.  
A son arrivée, les militants ont quitté leur plateforme pour grimper davantage encore sur le pylône. 
L'huissier a alors préféré renoncer pour des raisons de sécurité, a précisé Mme Rouger. Une 
cinquantaine de personnes se sont rassemblées jeudi en début de matinée pour soutenir la 
manifestation. Les quatre militants ont installé mardi sur le pylône un plancher et une tente pour 
s'abriter de la pluie.  
"Nous ne concevons pas de discuter environnement pendant qu'EDF construit un réacteur 
nucléaire", a justifié mercredi Stéphane Lhomme, porte-parole du réseau Sortir du nucléaire, qui n'a 
pas été invité au Grenelle de l'environnement. Ces concertations gouvernementales auront lieu à 
l'automne. 
 
 
http://www.greenpeace.org/france/groupes-locaux/rennes/actualites/fougeres-31-mai-2007-pyl-n 
 
Fougères - 31 mai 2007 - Pylône, suite de l'histoire 
L'occupation continue, la pression policère et judiciaire commence 
31 mai 2007 
 

Fougères - 30 mai 2007 - Occupation d'un pylône THT 
 
Fougères, France — Après une première journée calme, le gestionnaire du Réseau de Transport 
d'Electricité (RTE, filiale du groupe EDF) montre les dents aidés par la justice et la police. Mais la 
résistance non-violente s'organise et gagne une première bataille. 
 
Récit du GANVA (groupe d'action non-violente antinucléaire)  
La mise en place de la grosse structure en bois au petit matin du premier jour (29 mai) a vite été 
suivie d'une présence policière et d'une visite d'un premier agent de RTE. Il annonce que RTE va 
déposer plainte. Hormis cela, la journée s'est bien passée et les premières tentes du groupe de 
soutien sont plantées. 
Le soir est l'occasion d'une réunion de la coordination inter-régionale anti-THT ; un appel à 
manifestation est lancé pour le samedi 2 juin. 



 
Voir le communiqué de presse 
 
Mais le soutien des associations et des citoyens doit commencer dès maintenant 
 
Deuxième jour, 30 mai. 
La pluie et le froid n'aident pas nos activistes mais les renforts arrivent, surtout en fin de journée. 
Nous en avons grand besoin car le tribunal de grande instance de Rennes a ordonné l'évacuation du 
pylône. L'huissier venu notifié cette décision a quelques peines à atteindre le pylône, les activistes 
s'étant réfugié dans la partie haute du pylône. Notons la présence de deux agents de RTE qui ont 
perdu leur calme. Nous insistons sur le fait que notre action est pacifique, non-violente mais 
déterminée. Nous opposons la légitimité de notre combat à la force (de l'Etat, de RTE). 
 
Troisième jour, 31 mai. 
Un groupe d'une dizaine de personne  a dormi au pied du pylône, rejoint dès 6h du matin par de 
nombreux militants des collectifs (anti-THT, STOP-EPR). 
Les plaques d'immatriculation sont systématiquement relevées par les gendarmes qui se relayent à 
l'entrée du champs. 
Mais nous ne nous laisserons pas intimider. La désobéissance civique est la dernière arme qui nous 
reste, nous l'utilisons. 
Venez nombreux soutenir les activistes. apportez vos tentes, vos duvets, vos drapeaux, tout ce qui 
peut être utile pour le "camp" au pied du pylône. 
 
Merci 
 
Contact : François 06.76.50.12.67 
 
 
http://www.easybourse.com/Website/dynamic/News.php?NewsID=209250 
 
RENNES (AP)--Quatre militants occupaient toujours mercredi soir un pylône à très haute tension à 
Fougères (Ille-et-Vilaine) pour réclamer l'abrogation, avant le Grenelle de l'environnement, du 
décret autorisant EDF à construire le réacteur EPR à Flamanville (Manche). Un huissier devait 
venir leur signifier une procédure d'expulsion.  
 
Jeudi 31 mai 2007 / 7h01 
 
 
http://www.wmaker.net/editoweb/Actus-Monde-du-30-05-2007_a2358.html 
 
Monde: Toute l'Actu 
Actus Monde du 30/05/2007  
 
Actualités françaises 
  
Les leaders de quatre syndicats (CFDT, FO, CFE-CGC et CFTC) et trois organisations patronales 
(Medef, CGPME et UPA) se retrouveront en sommet, sans doute "mi-juin", pour ouvrir des 
négociations sur la réforme du marché du travail, a-t-on appris mardi de sources syndicales.  
 
François Fillon a annoncé mardi soir à Nice que le Parlement voterait "au mois de juillet" une "loi-
cadre sur le service minimum et en particulier dans les transports".  
 



Quatre militants anti-nucléaire s'apprêtaient à passer leur première nuit sur un pylône près 
de Fougères, sur lequel ils ont grimpé mardi matin pour réclamer l'abrogration du décret 
autorisant la construction du réacteur EPR.  
 
Le gouvernement va devoir prendre des mesures rapides de redressement des comptes de 
l'assurance maladie, qui devraient toucher les arrêts de travail et les taux de remboursement, après le 
déclenchement d'une procédure d'alerte sur un dérapage de 2 milliards d'euros.  
 
François Fillon a raillé mardi l'ancien chef de l'Etat Jacques Chirac, en ironisant sur "le président de 
la République qui ne s'exprime que le 14 juillet et le 31 décembre" par opposition au "patron" 
qu'est, à ses yeux, Nicolas Sarkozy.  
 
Mercredi 30 Mai 2007 - 01:40 
Nicolas Maury 
 
 
http://filinfo.france3.fr/popup_afp.php?nameRegion=ouest&id=%20070531183524.yj1zvnhf 
 
Ouest 
 
FOUGÈRES (IlleetVilaine), 31 mai 2007 (AFP) - 20h35  
Troisième nuit sur un pylone pour des anti-nucléaires  
 
Des militants anti-nucléaires qui occupent un pylône électrique près de Fougères depuis mardi 
s'apprêtaient jeudi soir à passer leur troisième nuit sur l'ouvrage, a-t-on appris dans leur entourage. 
La poursuite de leur action survient après qu'un huissier a tenté à deux reprises, mercredi et jeudi, 
de leur notifier une décision de justice leur ordonnant de cesser l'occupation, a précisé à l'AFP 
Stéphane Lhomme, du Réseau "Sortir du Nucléaire". M. Lhomme a ajouté que les quatre 
protestataires entendaient poursuivre l'occupation avant la manifestation de soutien prévue samedi 
entre Fougères et le pylône d'une ligne THT (Très haute tension) situé "à proximité du département 
de la Manche où EDF prévoit de construire le réacteur nucléaire EPR" (Flamanville). Le tribunal de 
grande instance de Rennes a ordonné mercredi l'évacuation immédiate du pylône avec 15.000 euros 
d'astreinte par personne et par jour, sur requête de Réseau de transport d'électricité (RTE) qui a 
déposé une plainte mardi. Le tribunal a autorisé également l'utilisation de la force publique si besoin 
pour faire appliquer la décision. L'huissier a été empêché par des militants au sol de gravir le pylône 
avec du personnel de RTE pour notifier la décision aux militants installés sur un plancher en 
hauteur. Selon M.Lhomme, l'huissier a de nouveau lu, jeudi matin, la notification à l'aide d'un 
mégaphone, mais, selon lui, les militants anti-nucléaire ne l'ont "pas entendu". Les militants 
écologistes réclament l'abrogation du décret pris dix jours avant l'élection présidentielle, qui 
autorise EDF à construire l'EPR sans tenir compte du "Grenelle de l'environnement" annoncé pour 
l'automne par le gouvernement. La construction de l'EPR doit commencer à la fin de l'année. Sa 
mise en service est prévue en 2012. Les travaux de terrassement sont déjà largement entamés à 
Flamanville. 
 
 
http://www.romandie.com/infos/afp/display.asp?id=070531184238.e83x2yuk.asp 
 
Troisième nuit sur un pylone pour des anti-nucléaires  
 
FOUGÈRES (Ille-et-Vilaine) - Des militants anti-nucléaires qui occupent un pylône électrique près 
de Fougères depuis mardi s'apprêtaient jeudi soir à passer leur troisième nuit sur ce pylône, a-t-on 
appris dans leur entourage. 



 
La poursuite de leur action intervient après deux tentatives de notification par huissier, mercredi et 
jeudi, d'une décision de justice leur enjoignant de cesser leur occupation, a indiqué à l'AFP 
Stéphane Lhomme, du Réseau "Sortir du Nucléaire". 
 
M. Lhomme a précisé que les quatre "anti-nucléaires" entendaient poursuivre leur action avant une 
manifestation de soutien prévue samedi entre Fougères et le pylône d'une ligne THT (Très haute 
tension) situé "à proximité du département de la Manche où EDF prévoit de construire le réacteur 
nucléaire EPR" (Flamanville). 
 
Le tribunal de grande instance de Rennes a ordonné mercredi l'évacuation immédiate du pylône 
avec 15.000 euros d'astreinte par personne et par jour, sur requête de Réseau de transport 
d'électricité (RTE) qui a déposé une plainte mardi. 
 
Le tribunal a autorisé également l'utilisation de la force publique si besoin pour faire appliquer la 
décision. 
 
Mais l'huissier a été empêché par des militants au sol de gravir le pylône avec du personnel de RTE 
pour notifier la décision aux militants installés sur un plancher en hauteur. 
 
Selon M. Lhomme, l'huissier a de nouveau lu, jeudi matin, la notification à l'aide d'un mégaphone, 
mais, selon lui, les militants anti-nucléaire ne l'ont "pas entendu". 
 
Les militants écologistes réclament l'abrogation du décret pris dix jours avant l'élection 
présidentielle, qui autorise EDF à construire l'EPR sans tenir compte du "Grenelle de 
l'environnement" annoncé pour l'automne par le gouvernement de Nicolas Sarkozy. 
 
La construction de l'EPR doit commencer à la fin de l'année. Sa mise en service est prévue en 2012. 
Les travaux de terrassement sont déjà largement entamés à Flamanville. 
 
(©AFP / 31 mai 2007 20h42) 
 
 
http://breizh.novopress.info/?p=1456 
 
Un pylône de Fougères toujours occupé par des opposants de l’EPR  
jeudi 31 mai 2007 
 
RENNES (AP) - Quatre militants occupaient toujours jeudi matin un pylône à très haute tension à 
Fougères (Ille-et-Vilaine) pour réclamer l’abrogation, avant le Grenelle de l’environnement, du 
décret autorisant EDF à construire le réacteur EPR à Flamanville (Manche). 
 
Un huissier mandaté par Réseau de transport d’électricité (RTE), qui est propriétaire du pylône, est 
venu mercredi soir leur signifier une procédure d’expulsion, mais il n’a pas pu leur remettre l’arrêté, 
a-t-on appris auprès de Marie-Pierre Rouger, conseillère régionale Verts, qui a apporté son soutien 
au mouvement. 
 
A son arrivée, les militants ont quitté leur plateforme pour grimper davantage encore sur le pylône. 
L’huissier a alors préféré renoncer pour des raisons de sécurité, a précisé Mme Rouger. Une 
cinquantaine de personnes se sont rassemblées jeudi en début de matinée pour soutenir la 
manifestation. Les quatre militants ont installé mardi sur le pylône un plancher et une tente pour 
s’abriter de la pluie. 



 
“Nous ne concevons pas de discuter environnement pendant qu’EDF construit un réacteur 
nucléaire”, a justifié mercredi Stéphane Lhomme, porte-parole du réseau Sortir du nucléaire, qui n’a 
pas été invité au Grenelle de l’environnement. Ces concertations gouvernementales auront lieu à 
l’automne. AP 
 
 
http://www.la-croix.com/afp.static/pages/070601101548.9fvvsch3.htm 
 
01/06/2007 12:16  
FOUGÈRES (AFP) - Des antinucléaires descendent d'un pylône sous la menace d'une astreinte 
 

Des militants anti-nucléaire, qui occupaient un pylône électrique près de 
Fougères depuis mardi, ont accepté vendredi de descendre pour éviter de payer une astreinte 
ordonnée mercredi par le TGI de Rennes, a-t-on appris dans leur entourage. 
 
Les quatre militants écologistes devaient quitter à la mi-journée le pylône d'une ligne à très haute 
tension où ils ont construit, avec des planches, une plateforme pour y rester plusieurs jours. 
 
Ils réclamaient l'abrogation du décret, pris dix jours avant l'élection présidentielle, autorisant EDF à 
construire l'EPR sans tenir compte du "Grenelle de l'environnement" annoncé pour l'automne par le 
gouvernement. 
 
Le tribunal de grande instance de Rennes a ordonné mercredi l'évacuation immédiate du pylône 
sous peine d'une astreinte de 15.000 euros par personne et par jour, sur requête de Réseau de 
transport d'électricité (RTE), filiale d'EDF, qui a déposé une plainte mardi. 
 
L'astreinte devait débuter vendredi à midi, selon les militants anti-nucléaire. 
 
Mais l'huissier a été empêché mercredi par des militants au sol de gravir le pylône avec du 
personnel de RTE pour notifier aux militants la décision de justice, a indiqué Stéphane Lhomme, du 
Réseau "Sortir du Nucléaire". L'huissier a finalement lu, jeudi matin, la notification à l'aide d'un 
mégaphone. 
 
M. Lhomme a précisé que les antinucléaire entendaient quand même participer à une manifestation 
de soutien prévue samedi entre Fougères et le pylône. 
 
La construction de l'EPR doit commencer à la fin de l'année à Flamanville (Manche) et sa mise en 
service est prévue en 2012. 
 



 
http://www.liberation.fr/actualite/economie_terre/257568.FR.php 
 
Eco-Terre 
Les anti-EPR d'un pylone à l'autre 

AFP 
 
En début d'après-midi, après quatre jours d'occupation, les militants anti-EPR du Réseau "Sortir du 
Nucléaire", sont descendus de leur pylône. Peu de temps après, deux autres de l’association Ganva 
se sont installés sur un autre pylône de la même ligne.. 
Par LIBERATION.FR avec AFP 
LIBERATION.FR : vendredi 1 juin 2007 
 
Des militants anti-nucléaires qui occupaientt un pylône électrique près de Fougères depuis mardi en 
sont descendus peu de temps après midi. Il ont été interpellés par les gendarmes à la descente. Dans 
le même temps, deux autres militants de l’association Ganva (Groupe d’actions non-violentes anti-
nucléaires) se sont installés sur un autre pylône avec des hamacs sur la commune de Saint-Martin-
en Cogles, a confirmé Stéphane Lhomme, du Réseau «Sortir du Nucléaire», dont le Ganva fait 
partie. Ceux-ci veulent tenir jusqu’à une manifestation de soutien prévue samedi sur les lieux. 
Le tribunal de grande instance de Rennes avait  ordonné mercredi l’évacuation immédiate du pylône 
avec 15.000 euros d’astreinte par personne et par jour, sur requête de Réseau de transport 
d’électricité (RTE) qui a déposé une plainte mardi. Il avait  également  autorisé l’utilisation de la 
force publique si besoin pour faire appliquer la décision. 
 
Mais l’huissier a été empêché par des militants au sol de gravir le pylône avec du personnel de RTE 
pour notifier la décision aux militants installés sur un plancher en hauteur. 
   
Ce geste intervient  avant une manifestation de soutien prévue demain entre Fougères et le pylône 
d’une ligne THT (Très haute tension) situé «à proximité du département de la Manche où EDF 
prévoit de construire le réacteur nucléaire EPR» (Flamanville). 
   
 
 Les militants écologistes réclament l’abrogation du décret pris dix jours avant l’élection 
présidentielle, qui autorise EDF à construire l’EPR sans tenir compte du «Grenelle de 
l’environnement» annoncé pour l’automne par le gouvernement de Nicolas Sarkozy. 
 
 La construction de l’EPR doit commencer à la fin de l’année. Sa mise en service est prévue en 
2012. Les travaux de terrassement sont déjà largement entamés à Flamanville. 



 
 
http://www.romandie.com/infos/afp/display.asp?id=070601095729.nneb76ek.asp 
 
Romandie News 
 
Des antinucléaires descendent d'un pylône sous la menace d'une astreinte  
 
FOUGÈRES (Ille-et-Vilaine) - Des militants anti-nucléaire, qui occupaient un pylône électrique 
près de Fougères depuis mardi, ont accepté vendredi de descendre pour éviter de payer une astreinte 
ordonnée mercredi par le TGI de Rennes, a-t-on appris dans leur entourage. 
 
Les quatre militants écologistes devaient quitter à la mi-journée le pylône d'une ligne à très haute 
tension où ils ont construit, avec des planches, une plateforme pour y rester plusieurs jours. 
 
Ils réclamaient l'abrogation du décret, pris dix jours avant l'élection présidentielle, autorisant EDF à 
construire l'EPR sans tenir compte du "Grenelle de l'environnement" annoncé pour l'automne par le 
gouvernement. 
 
Le tribunal de grande instance de Rennes a ordonné mercredi l'évacuation immédiate du pylône 
sous peine d'une astreinte de 15.000 euros par personne et par jour, sur requête de Réseau de 
transport d'électricité (RTE), filiale d'EDF, qui a déposé une plainte mardi. 
 
L'astreinte devait débuter vendredi à midi, selon les militants anti-nucléaire. 
 
Mais l'huissier a été empêché mercredi par des militants au sol de gravir le pylône avec du 
personnel de RTE pour notifier aux militants la décision de justice, a indiqué Stéphane Lhomme, du 
Réseau "Sortir du Nucléaire". L'huissier a finalement lu, jeudi matin, la notification à l'aide d'un 
mégaphone. 
 
M. Lhomme a précisé que les antinucléaire entendaient quand même participer à une manifestation 
de soutien prévue samedi entre Fougères et le pylône. 
 
La construction de l'EPR doit commencer à la fin de l'année à Flamanville (Manche) et sa mise en 
service est prévue en 2012. 
 
EDF 
 
(©AFP / 01 juin 2007 11h57) 
 
 
http://www.romandie.com/infos/news/070601113546.ujispygo.asp 
 
Romandie News 
 
Des antinucléaires descendent d'un pylône et en occupent un autre  
 
FOUGÈRES (Ille-et-Vilaine) - Des militants anti-nucléaires sont descendus vendredi d'un pylône 
électrique qu'ils occupaient depuis mardi en Ille-et-Vilaine tandis que deux autres activistes 
montaient sur un pylône de la même ligne, a-t-on appris dans leur entourage. 
 



Quatre militants écologistes ont été interpellés à la mi-journée par les gendarmes à la descente du 
pylône d'une ligne à très haute tension proche de Fougères où ils avaient construit mardi une plate-
forme. 
 
Dans le même temps, deux autres militants de l'association Ganva (Groupe d'actions non-violentes 
anti-nucléaires) se sont installés avec des hamacs sur un autre pylône sur la commune de Saint-
Martin-en Cogles, a indiqué Stéphane Lhomme, du Réseau "Sortir du Nucléaire", dont le Ganva fait 
partie. Ceux-ci veulent tenir jusqu'à une manifestation de soutien prévue samedi sur les lieux, selon 
lui. 
 
Les anti-nucléaires réclament l'abrogation du décret pris dix jours avant l'élection présidentielle, qui 
autorise EDF à construire l'EPR sans tenir compte du "Grenelle de l'environnement" annoncé pour 
l'automne par le gouvernement. 
 
Le tribunal de grande instance de Rennes a ordonné mercredi l'évacuation immédiate du pylône 
sous peine d'une astreinte de 15.000 euros par personne et par jour, sur requête de Réseau de 
transport d'électricité (RTE) qui a déposé une plainte mardi. L'astreinte devait débuter vendredi à 
midi, selon les militants anti-nucléaires. 
 
L'huissier avait été empêché mercredi par des militants au sol de gravir le pylône avec du personnel 
de RTE pour notifier aux militants la décision de justice. Il avait finalement lu, jeudi matin, la 
notification à l'aide d'un mégaphone. 
 
La construction de l'EPR doit commencer à la fin de l'année à Flamanville (Manche) et sa mise en 
service est prévue en 2012. 
 
(©AFP / 01 juin 2007 13h35) 
 
 
http://www.la-croix.com/afp.static/pages/070601153303.hq0uhnen.htm 
 
01/06/2007 17:33  
FOUGÈRES (AFP) - France: des antinucléaires descendent d'un pylône et en occupent un autre 
 

Des militants anti-nucléaires sont descendus vendredi d'un pylône 
électrique qu'ils occupaient depuis mardi en Ille-et-Vilaine tandis que deux autres activistes 
montaient sur un pylône de la même ligne, a-t-on appris dans leur entourage. 
 



Quatre militants écologistes ont été interpellés à la mi-journée par les gendarmes à la descente du 
pylône d'une ligne à très haute tension proche de Fougères où ils avaient construit mardi une plate-
forme. 
 
Dans le même temps, deux autres militants de l'association Ganva (Groupe d'actions non-violentes 
anti-nucléaires) se sont installés avec des hamacs sur un autre pylône sur la commune de Saint-
Martin-en Cogles, a indiqué Stéphane Lhomme, du Réseau "Sortir du Nucléaire", dont le Ganva fait 
partie. Ceux-ci veulent tenir jusqu'à une manifestation de soutien prévue samedi sur les lieux, selon 
lui. 
 
Les anti-nucléaires réclament l'abrogation du décret pris dix jours avant l'élection présidentielle, qui 
autorise EDF à construire l'EPR sans tenir compte du "Grenelle de l'environnement" annoncé pour 
l'automne par le gouvernement. 
 
Le tribunal de grande instance de Rennes a ordonné mercredi l'évacuation immédiate du pylône 
sous peine d'une astreinte de 15.000 euros par personne et par jour, sur requête de Réseau de 
transport d'électricité (RTE) qui a déposé une plainte mardi. L'astreinte devait débuter vendredi à 
midi, selon les militants anti-nucléaires. 
 
L'huissier avait été empêché mercredi par des militants au sol de gravir le pylône avec du personnel 
de RTE pour notifier aux militants la décision de justice. Il avait finalement lu, jeudi matin, la 
notification à l'aide d'un mégaphone. 
 
La construction de l'EPR doit commencer à la fin de l'année à Flamanville (Manche) et sa mise en 
service est prévue en 2012. 
 
 
 


