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Des anti-nucléaires bloquent le siège régional d'EDF à Rennes
Une vingtaine de militants du Ganva (groupe d'actions non violentes anti-nucléaires) manifeste 
depuis ce matin, 6h15, devant les locaux du siège régional d'EDF, à Rennes. Ceux-ci se sont 
allongés devant l'entrée principale, devant le parking et quelques-uns se sont installés sur le toit. Ils 
protestent contre la future ligne très haute tension qui reliera le réacteur nucléaire de Flamanville au 
réseau 400 000 volts. Les manifestants réclament que les médias et associations pour 
l'environnement participent aux prochaines réunions sur la THT. Ils annoncent vouloir rester le plus 
longtemps possible devant le siège d'EDF.

Le Télégramme 17/09/2007

Dernières dépêches 9h40. Rennes. 
Des militants antinucléaires occupent le siège régional d'EDF 

Une vingtaine de militants antinucléaires ont occupé ce matin le siège régional breton d'EDF à Rennes 
pour dénoncer un projet de nouvelle ligne à très haute tension (THT) lié à la construction du futur 
réacteur nucléaire EPR à Flamanville.
Une dizaine de militants ont investi le toit du bâtiment de deux étages, en périphérie de Rennes alors que 
d'autres bloquaient des accès au rez-de-chaussée. 
Des banderoles anti-nucléaires ont été hissées sur la façade du bâtiment.
Les militants du Groupe d'Action Non-Violente Antinucléaire (GANVA) ont demandé à être reçus par la 
préfecture. Ils dénoncent une "parodie de concertation" menée selon eux par
Réseau de transport de l'électricité (RTE), filiale d'EDF, au sujet du tracé de la ligne THT dont une 
ébauche sera présentée cette semaine.
Le réacteur nucléaire de troisième génération EPR de Flamanville, dont la construction doit débuter fin 
décembre, doit être relié au réseau électrique par une nouvelle ligne THT de 150 km de long traversant 
quatre départements (Manche, Mayenne, Ille-et-Vilaine et Orne).

http://www.ouest-france.fr/Des-anti-nucleaires-bloquent-le-siege-regional-d-EDF-a-
Rennes/re/actuDet/actu_3631-444139-----_actu.html
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Des anti-nucléaires bloquent le siège régional 
d'EDF à Rennes

Les militants du Gavan (groupe d'action non violente anti-nucléaire) qui se sont installés, dès 6h ce 
matin, devant l'entrée principale du siège d'EDF, à Rennes, ainsi que sur le toit de cet immeuble, 
occupent toujours les lieux. Ils protestent contre la future ligne très haute tension qui reliera le 
réacteur nucléaire de Flamanville au réseau 400 000 volts. Les manifestants dénoncent "le 
semblant de concertation" qui accompagne la délimitation du tracé de la ligne entre Flamanville 
et le secteur du Pertre en Mayenne. Depuis ce matin, ils demandent à rencontrer le préfet. De son 
côté, la direction d'EDF a fait savoir qu'elle ne pourra "laisser perdurer une telle situation". 

http://www.hns-info.net/article.php3?id_article=12077

France
¬ Soutien aux antinucléaires en action à Rennes au siège régional d’EDF

Il faut annuler le projet de réacteur EPR et les lignes THT associées

Le Réseau "Sortir du nucléaire" apporte son soutien aux militants antinucléaires qui occupent 
depuis ce matin à Rennes le siège régional d’EDF. Une dizaine de militants a pris place sur le toit et 
est descendue en rappel pour déployer des banderoles sur les façades. D’autres bloquent l’entrée 
principale ainsi que l’accès au parking à l’aide de dispositifs lourds destinés à durer.

Ces initiatives citoyennes, non-violentes mais efficaces, sont justifiées par le comportement 

http://www.hns-info.net/article.php3?id_article=12077


parfaitement antidémocratique du pouvoir français et des industriels du nucléaire qui imposent 
depuis 50 ans le nucléaire en France sans la moindre consultation de la population.

Il faut changer d’époque : les budgets d’investissement doivent êtres attribués aux plans d’économie 
d’énergie et de développement des énergies renouvelables. Les projets nucléaires doivent être 
annulés. C’est en particulier le cas du réacteur nucléaire EPR, prévu à Flamanville (Manche), et des 
lignes THT (Très haute tension) associées qui, si elles sont hélas édifiées, vont défigurer l’Ouest de 
la France sur près de 200 km tout en faisant courir de graves risques pour la santé des riverains.

Réseau "Sortir du nucléaire" - Fédération de 800 associations 
Communiqué du 17 septembre 2007

Source/auteur : Mailing Sortir du nucléaire
Mis en ligne le lundi 17 septembre 2007, par Ludo

http://www.enerzine.com/15/3087+Des-antinucleaires-passent-la-nuit-chez-EDF+.html

Des antinucléaires passent la nuit chez EDF

Dans la nuit de lundi à mardi, une vingtaine de militants antinucléaires a 
occupé le siège social d'EDF à Rennes. 

Ils protestaient contre le projet de ligne à Très Haute Tension (THT) qui 
reliera la centrale EPR de Flamanville au réseau électrique.

Selon le "Groupe d'action non violente antinucléaire" (Ganva), 25 personnes 
ont passé la nuit dans le bâtiment et 2 sont montés sur le toit pour déployer 
des banderoles. Ils n'ont pas pour autant empêché le travail des employés.

L'organisation antinucléaire dénonce notamment "le manque de transparence en ce qui concerne les 
réunions dites de concertation entre RTE [Réseau de Transport d'Electricité], EDF et les élus 
locaux" et demande de nouvelles consultations publiques.

La ligne à Très Haute tension (400 000 Volts) devrait s'étendre sur 150 km et traverser 4 
départements, afin de permettre le raccordement de la centrale EPR de Flamanville au réseau. Les 
opposants au projet craignent des effets sur la santé de la population et des élevages.
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http://afp.google.com/article/ALeqM5i-lr9EjZZsg6V_0zoIC_-6-DZ-Lw

Des militants antinucléaires ont passé la nuit au siège d'EDF à Rennes 

Une vingtaine de militants antinucléaires ont passé la nuit de lundi à mardi au siège régional d'EDF 
à Rennes pour dénoncer un projet de nouvelle ligne à très haute tension (THT) lié à la construction 
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http://www.enerzine.com/15/3087+Des-antinucleaires-passent-la-nuit-chez-EDF+.html


du réacteur nucléaire EPR à Flamanville (Manche), selon EDF et les 
militants. 

RENNES (AFP) — Une vingtaine de militants antinucléaires ont 
passé la nuit de lundi à mardi au siège régional d'EDF à Rennes pour 

dénoncer un projet de nouvelle ligne à très haute tension (THT) lié à la construction du réacteur 
nucléaire EPR à Flamanville (Manche), selon EDF et les militants.

"Près de 25 militants ont passé la nuit dans le bâtiment" et deux d'entre eux sont montées sur le toit 
mardi matin, a indiqué Alain Correa, porte-parole du Groupe d'action non-violente antinucléaire 
(Ganva). Selon la direction d'EDF, ils sont une quinzaine à avoir passé la nuit au siège "sans aucun 
incident".

Les deux portes d'entrée principales sont bloquées mais les salariés d'EDF ont pu aller travailler en 
passant par une porte secondaire.

Les militants demandent à être reçus par la préfecture de la Manche qui coordonne le projet de 
THT. Ils dénoncent une "parodie de concertation" menée, selon eux, par Réseau de transport de 
l'électricité (RTE), filiale d'EDF, au sujet du tracé de la ligne haute tension dont une ébauche doit 
être présentée cette semaine.

Interrogée sur une éventuelle évacuation, la direction d'EDF a souligné s'occuper d'abord de la 
"sécurité des biens et des personnes".

Le réacteur nucléaire de troisième génération EPR de Flamanville, dont la construction doit débuter 
fin décembre, doit être relié au réseau électrique par une nouvelle ligne THT de 150 km de long 
traversant quatre départements (Manche, Mayenne, Ille-et-Vilaine et Orne).

En mars, une manifestation avait rassemblé 40.000 personnes, selon les organisateurs, 10.000 selon 
la police, contre l'EPR et la ligne THT.

http://www.rennes-infhonet.fr/article-societe-481-de-l-electricite-dans-l-air-devant-edf.html

societe

De l'électricité dans l'air devant EDF 
par Mickaël LOUEDEC 

Des membres du Ganva (groupe d'actions non violents anti-nucléaires) se sont rassemblés dès 6h15 
lundi matin, devant le siège régional d'EDF. Ils ont notamment déployé une grande banderole sur le 
bâtiment et protestaient contre les lignes à haute tension. 
 

http://www.rennes-infhonet.fr/article-societe-481-de-l-electricite-dans-l-air-devant-edf.html


Depuis 6h15 ce matin, une vingtaine de manifestants sont rassemblés devant le siège régional 
d'EDF, près de Villejean. Ils sont là « pour dénoncer le manque de transparence en ce qui concerne 
les réunions dites de concertation entre RTE, EDF et les élus locaux » vis-à-vis du ralliement d'une 
ligne très haute tension entre le réacteur nucléaire de Flamanville (50) et un réseau 400 000 volts 
qui passe par Fougères.

Selon Alain Correa, porte-parole des manifestants, « les lignes THT (très haute tension, ndlr) 
présentent des dangers, tant pour les populations que pour les animaux. Par exemple, les enfants 
peuvent développer des céphalées (douleurs ressenties au niveau de la boite crânienne, ndlr) et les 
vaches, des mammites(inflammation de la mamelle, ndlr) ». 

Les manifestants sont des militants du Ganva (groupe d'actions non violentes anti-nucléaires). Ils 
attendent un « moratoire sur les l'EPR » et attendent que soient « figés les projets de ligne THT ». « 
La France n'en a pas besoin », peste Alain Correa.

"Le nucléaire tue l'avenir"

Les manifestants sont uniquement surveillés par deux policiers mais ont eu, dans la matinée, la 
visite des renseignements généraux, venus connaître les revendications. Ceci n'a pas empêché une 
poignée de contestataires de monter sur le bâtiment  d'EDF pour y déployer une large banderole « 
Le nucléaire tue l'avenir ». 

Il n'est pas question, pour autant, d'empêcher les salariés de se rendre à leur travail. « Ça se passe 
très bien avec eux. Certains nous souhaitent bon appétit lorsqu'il passent près de nous ». Il faudra 
bien, de toute façon, qu'ils s'habituent à cette présence puisque les manifestants comptent bien y 



passer la nuit. « L'objectif, c'est de rester 48 heures ». 

Pour cela, il faut vivre avec des bouts de ficelle. bouteilles d'eau en guise de petit coin, couvertures 
pour tenir chaud et quelques vivres. Qu'importe : « Les gens sont motivés, même pour une garde à 
vue », prévient Alain Correa. Avant d'en arriver là, ils espèrent bien être reçus par le préfet.

Réagissez à cet article! 

mardi 18 septembre 23:58:17 
Un Breton a ecrit: 
Re: Courage et confiance 
Vivent aussi une Mayenne et une Normandie sans THT. Il ne servirait de gagner juste ici. Vive une 
Normandie sans EPR. 

lundi 17 septembre 15:40:59 
L\'Icaunais a ecrit: 
Courage et confiance 
Bravo a ces gens motivés pour faire bouger ce que notre p. de gouvernement ne veut pas faire. Trop 
éloigné pour les aider, je vous encourage, Vous, Gens de la région à aller les aider car pour l'avoir 
déja fait, je sais que c'est dur et que chaque encouragement est un peu d'air frais au moral. Vive les 
bretons, vive la bretagne sans ligne THT

http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/societe/20070917.OBS5261/le_siege_edf_a_rennestoujou
rs_occupe.html

À la Une < Société < Autour du Grenelle de l'environnement
      
Le siège d'EDF à Rennes
occupé
NOUVELOBS.COM | 19.09.2007 | 09:39
Une vingtaine de manifestants protestaient contre le projet de nouvelle ligne à très haute tension lié 
à la construction du futur réacteur nucléaire EPR à Flamanville.

(Reuters)

Une vingtaine de militants antinucléaires ont 
passé la nuit du lundi 17 au mardi 18 septembre 
au siège régional d'EDF à Rennes pour 
dénoncer un projet de nouvelle ligne à très haute 
tension (THT) lié à la construction du réacteur 
nucléaire EPR à Flamanville (Manche).
"Près de 25 militants ont passé la nuit dans le 
bâtiment" et deux d'entre eux sont montés sur le 
toit mardi matin, a indiqué Alain Correa, porte-
parole du Groupe d'action non-violente 

antinucléaire (Ganva). Selon la direction d'EDF, ils sont une quinzaine à avoir passé la nuit au siège 
"sans aucun incident".
Les militants, arrivés lundi matin, ont quitté l'établissement mardi peu après 12H00, dans le calme, 
à la demande d'un huissier mandaté par EDF, a précisé Alain Correa, sans avoir obtenu de rendez-
vous avec le préfet de la Manche, qui coordonne le projet de THT, comme ils le souhaitaient.

Refus du préfet
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"Le préfet a refusé de nous recevoir. Cela augure mal des réunions de concertation à venir", a 
estimé Alain Correa. La prochaine est prévue mercredi à Fougères (Ille-et-Vilaine).
Les militants dénonçaient une "parodie de concertation" menée, selon eux, par Réseau de transport 
de l'électricité (RTE), filiale d'EDF, au sujet du tracé de la ligne haute tension dont une ébauche doit 
être présentée cette semaine.
Le réacteur nucléaire de troisième génération EPR de Flamanville, dont la construction doit débuter 
fin décembre, doit être relié au réseau électrique par une nouvelle ligne THT de 150 km de long 
traversant quatre départements (Manche, Mayenne, Ille-et-Vilaine et Orne).
En mars, une manifestation avait rassemblé 40.000 personnes, selon les organisateurs, 10.000 selon 
la police, contre l'EPR et la ligne THT.

http://www.saint-lo.maville.com/Des-manifestants-anti-nucleaire-a-la-reunion-THT-a-
Coutances/re/actudet/actu_-445698--BKN---_actu.html

Dernière minute Saint-Lô

09:47 - vendredi 21 septembre 2007

Des manifestants anti-nucléaire à la réunion 
THT à Coutances

La réunion d'arrondissement consacrée au tracé de la 
THT a débuté ce matin à 9 h à la chambre des 
métiers, à Coutances. Une trentaine de manifestants 
anti-nucléaire ont été refoulés à l'entrée, ainsi que les 
journalistes. Les deux délégués de Manche sous 
tension, pourtant invités, ont aussi eu du mal à 
pénétrer le cordon de policiers. Seuls les maires des 
communes concernées et les parlementaires sont 
convié à cette réunion organisée par la préfecture.
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