
Action du mercredi 23 novembre 2011 à Rouen et Buchy 
concernant le passage du train de déchets nucléaire à destination de Gorleben. 

Collectif Stop-EPR, ni à Penly, ni ailleurs. 
 

http://www.nanodata.com/sdn76/video/23novembre2011-manifs-rouen-buchy-train/
 

  
Arrivée sur le parvis de la Cathédrale à 14h57  
Les personnes sont arrivées petit à petit, et à 15h20, le gros de la troupe était là ; une trentaine de personnes. 
Guillaume à présenté la situation (vidéo 1) 
Photos de groupe, interviewes et nous filons par la rue du gros horloge. 
Arrêt devant le parvis de l’espace du palais et die-in (vidéos 2 et 3). 
Nous repartons par la même rue en sens inverse et nous arrêtons devant le palais de justice (vidéos 4 et 5). 
Guillaume prend de nouveau la parole. A noter que nous avons remonté une partie de la rue Jeanne d’Arc, ce 
qui a un peu surpris les RG, ceux-ci étaient restés sur un direct à la Prefecture.  
Nous repartons dans l’autre sens cette fois, pour reprendre la rue du gros Horloge. 
Dernier die-in (couchage) place du vieux-marché, à côté du petit manège. (vidéo 6) 
Il était 16h30 et nous sommes allés prendre un verre au café juste à côté, qui n’est pas bon marché. 
Pour l’anecdote, nous avons assisté à une altercation entre 3 clients et un serveur qui est tombé à terre et a pris 
un coup de pied. La police en scooter, qui ne nous a pas lâché de la journée et était présent à 100 mètres n’a 
rien vu, et n’est intervenue que tardivement, une fois que les 3 personnes étaient bien loin. 
Ils s’en remettent à la caméra qui est placée au coin de la rue. 
Qui c’est les méchants au fait ??? 
 
Vers 17h15 nous bougeons doucement, avec bidon et rouleau de papier pour aller à la gare. 
Toujours suivis de nos 3 scooters de la police montée, en remontant le rue J. d’Arc, nous croisons la 
chevauchée des Walkyries : une livraison de fric à la Banque de France. 
Si vous n’avez jamais vu ça, jetez un œil. (vidéo 7) 
 
Après ce bref intermède, nous arrivons à la gare. La aussi, le grand jeu : du bleu partout avec 3-4 CRS devant 
chaque porte, des BAC sur les côtés, la SUGE dedans, dehors et les RG sur le côté. Un policier gradé 
(commissaire) vient me voir et me dire qu’il n’est pas possible d’entrer dans la gare. 
J’en prends note. 
J’en fait part aux personnes présentes. 
Nous attendons 18 heures (vidéo 8) 
Distribution des feuilles de protection et François Vaillant nous explique la manip. (vidéo 9) 
Distribution des panneaux informatifs et l’action est lancée. (vidéo 10) 
¾ d’heure en station allongée. Il ne faisait pas froid, mais au contact du sol, certainEs ont pu trouver la manip 
un peu longue 
2 trains de Paris sont arrivés et le troisième a eu du retard et nous avons arrêté avant. 
Fin de l’opération vers 19h10 et compte rendu à chaud. (vidéo 11 et 12) 
 
C’était impressionnant de voir tout ce monde allongé dans le silence 
Bonne couverture des médias : radio, TV et journaux. 
Bonne couverture des forces de l’ordre visible et invisible : des camions étaient stationnés rue verte et des 
personnes étaient en civil dans la gare et sur les quais. 
Plus que jamais le vieil adage, société nucléaire, société policière prenait tout son sens ce soir. 
 
Nous filons sur Buchy pour 21h00 
Gendarmes à tous les passages à niveau et accueil à notre arrivée. Des fourgons garés près de là où nous 
étions. Les copains de l’ARBRE étaient en place et faisaient du feu pour les saucisses. 
Les forces de l’ordre, dont un lieutenant colonel, se sont agitées à l’approche du train. 
Pas d’hélicoptère à l’horizon mais effectivement, vers 22h25, le train est passé et j’ai pu entr’apercevoir les 
castors. (vidéo 13) 
La relative tension du passage retombe, on termine les saucisses et tout le monde se quitte vers 23h. 
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