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Rappel des faits
Le  vendredi  5 novembre 2010, une douzaine de personnes se revendiquant du Ganva 
(Groupe d'Actions Non-Violentes Antinucléaires) ont bloqué pendant plus de 3 heures, à 
Caen  dans le  Calvados,  un train  de  déchets  radioactifs  vitrifiés  en provenance de la 
Hague et à destination de Gorleben en Allemagne.

7 militantes  et  militants  sont 
poursuivis  pour  cette  action  et 
passent  devant  le  tribunal 
correctionnel de Caen le mercredi 
8 décembre.  3  d'entre  eux 
comparaissent  en  ayant  encore 
des  blessures  liées  à  la  réaction 
des forces de l'ordre

Le contexte
Du 5  au  9  novembre  2010,  un  train 
convoyant  des  déchets  nucléaires 
vitrifiés allemands a traversé la France 
d’ouest  en  est,  puis  une  partie  de 
l’Allemagne.  Onze  conteneurs, 
également  appelés  CASTOR, 
transportaient  des  déchets  de  très 
haute  activité  «  retraités  »  à  l’usine 
Areva de la Hague. Acheminés en camion de la Hague à Valognes à partir du 25 octobre, ils ont 
quitté la Manche le vendredi 5 novembre pour être transportés, en train, jusqu’en Basse-Saxe. À 
l’arrivée, ils ont été à nouveau chargés sur des camions, pour rejoindre le site de Gorleben où ils sont  
entreposés, en attente d’un stockage définitif.  Ce « train d’enfer » constitua le transport le plus 
radioactif connu à ce jour dans le monde.

Ce transport comporta des risques, il fut pourtant tenu secret . Les rayonnements radioactifs émis 
par  les  onze conteneurs  «  CASTOR » entraînèrent  un  risque d’irradiation des cheminots  et  des 
riverains.  Comme  tout  transport  de  matières  radioactives,  ce  convoi  présentait  également  des 
risques  en  terme  de  sûreté  et  de  sécurité.  Et  pourtant,  les  autorités  ont  nié  également  sa 
dangerosité pour les riverains, la population et les salariés impliqués.

Retraiter les déchets : une fausse bonne idée !

Le  retraitement  des  déchets  nucléaires  est  directement  responsable  de  la  concentration 
phénoménale de radioactivité de ce convoi. Dans l’usine de retraitement de la Hague, en « recyclant 
» les déchets, Areva, en réalité, ne fait qu’augmenter la contamination environnementale, les risques 

de prolifération de l’arme atomique, et 
le  volume de déchets radioactifs.  Pour 
une tonne retraitée, environ 65 m3 de 
déchets  sont  produits.  Retraiter  les 
déchets nucléaires n’est  donc pas une 
solution. C’est un choix politique qui a 
été  fait  pour  laisser  croire  que  l’on 
savait  quoi  faire  de  ces  déchets 
ingérables.

Ni  à  la  Hague,  ni  à  Bure,  ni  à 
Gorleben  :  aucune  solution 
satisfaisante  n’existe  aujourd’hui 
pour  la  gestion  des  déchets 
radioactifs :  il  ne faut  surtout pas 
les  enfouir,  et  il  faut  arrêter  d’en 
produire ! 
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En Allemagne, le lobby nucléaire tente de faire céder le gouvernement sur la prolongation de la 
durée de vie des centrales, malgré des lois votées précédemment. Cela montre la fragilité des prises 
de décisions de la démocratie dite « représentative » et l'importance de rapport de force direct avec 
le  pouvoir  et  les  lobbies.  La  mobilisation  anti-nucléaire  allemande  concernant  ce  convoi  fut 
exceptionnelle, marquée par de grandes actions de désobéissance civile, et malheureusement aussi 
par de la répression et des violences policières.

C'est dans ce contexte général  qu'ont eu lieu aussi en France des mobilisations pour 
dénoncer ce convoi et le nucléaire dans son ensemble. Nous sommes quelques unes et 
quelques uns à avoir choisi de bloquer ce train.

Extraits de nos communiqués de presse liés à l'action

1- Communiqué du Ganva, le 5 novembre 2010  15h40

Aujourd'hui un transport ferroviaire de déchets nucléaires est parti de Valogne dans la Manche pour 
rejoindre Gorleben en Allemagne.

Dans le cadre de mobilisations internationales tout au long du trajet,  le GANVA (groupe 
d'actions non-violentes antinucléaires) a stoppé et bloqué ce train dangereux à Caen à 15h40. Une 
banderole a été déployé où il est écrit en allemand : "Unser Widerstand kennt keine Staatsgrenzen!  
Castor 2010: Die Erste......to be continued!"  "Notre résistance ne  connaît pas de frontière. 
Castor 2010, premier acte."

[...]

Ce transport de matières nucléaires, le plus radioactif jamais effectué, expose les populations à des 
risques démesurés. Il s'agit d'un risque sur leur vie à court-terme en cas d'accident, mais aussi, à 
long terme, un risque sur leur santé.

Les  nombreux transports  de matières radioactives (combustibles  irradiés et  déchets  faussement 
«recyclés») sont la  conséquence du choix politique de retraiter ces matières à La Hague , 
dans  le  Cotentin.  Non-contents  de  faire  parcourir  des  centaines  de  kilomètres  à  leurs  déchets 
nationaux, l'État et Areva ont importé et importent encore des déchets étrangers. Par ailleurs, la 
direction de la Sncf n'a jamais été regardante quant à la nature et la destination de ce 

qu'elle  transporte,  parfois  au 
préjudice  de  ses  propres 
salariés. Ces trafics ont lieu dans la 
plus grande opacité, à la limite de la 
légalité.

La  douzaine  de  militantes  et 
militants  franco-allemands du 
Ganva participant  à cette action de 
désobéissance  civile  souhaitent 
dénoncer  plus  largement  l'industrie 
nucléaire  qui  occasionne  ces 
transports et qui prévoit d'enfouir les 
déchets  à  haute-activité  et  à  vie 
longue  à  Bure  en  Lorraine  et  à 
Gorleben dans le Wendland.

Ainsi, le Ganva est solidaire des 
militants  et  des  populations  de 
l'est de la France et d'Allemagne 
qui  ne  se  résignent  pas  à  voir 
leur terre contaminée à jamais.
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2- Communiqué du 6 novembre

L'action  qui  a  eu  lieu  hier  à 
Caen a occasionné l'arrêt  du 
convoi  pendant  3h30.  Le 
dispositif  utilisé  pour 
provoquer  l'arrêt  du  train  a 
permis  l'installation  du 
blocage  en  toute  sécurité. 
De  ce  point  de  vue,  cette 
action est une réussite.

La  philosophie  de  l'action, 
comme  toutes  les  autres, 
était  de  ne  pas  avoir  à  se 
confronter  physiquement 
avec les forces de l'ordre. Le 
blocage  effectif  du  train 
reposait  sur  des  entraves 
matérielles (tubes métalliques passés sous les rails) sur lesquelles les 5 militants étaient cadenassés.

[…]  les forces de l'ordre ont blessé volontairement 3 personnes en coupant les tubes. 
L'une d'elles a eu 2 tendons de la main sectionnés et  a du subir  une opération.  Elle  se trouve 
toujours à l'hôpital.  Les 2 autres soignées pour brûlures sont sorties hier soir et ont été placées 
directement en garde à vue.  [...]

3- Communiqué du 8 novembre

Le train de déchets nucléaires 
à  destination  de  Gorleben en 
Allemagne  est  encore  bloqué 
grâce  à  une  mobilisation 
internationale  toujours 
plus  massive  et 
déterminée. Les militants du 
GANVA s'en réjouissent même 
s'ils  affrontent  pour  leur  part 
une  répression 
disproportionnée :

Sept  militants  ont  été 
maintenus  en  garde  à  vue 
pendant  24h  et  font  l’objet 
d’un  contrôle  judiciaire 
supposant le règlement d’une 
caution  de  16500€  à  payer 
avant le 15 Novembre. A défaut elles se  retrouveraient incarcérées jusqu’au procès, le 8 décembre à 
14h. On peut constater que la volonté du gouvernement de réprimer sévèrement les militants anti-
nucléaires a été exécutée à la lettre par le procureur de la république de Caen.

Trois militants ont été blessés, deux ayant des brûlures graves aux mains qui ont nécessité une prise 
en charge par les services hospitaliers. Le troisième a été aussi grièvement touchée, il a du subir une 
intervention chirurgicale sur deux tendons sectionnés à la main gauche. A sa sortie de l’hôpital, il a 
été directement conduit en garde à vue sous escorte policière.

La volonté du gouvernement et du lobby nucléaire de faire passer ce convoi coute que coute aurait 
elle conditionnée l'expression d'une telle brutalité de la part des forces de police?  Était-ce cela 
qu'elles avaient à cacher derrière les bâches tendues autour de la désincarcération ?
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4- Communiqué du 15 novembre (actualisé le 17 novembre)

Ce lundi 15 novembre des membres du GANVA ainsi que leur avocat Me Lehoux se sont présentés à 
la régie du Tribunal de Caen pour s’acquitter de la caution qu’il leur était demandée, suite au blocage 
du train de déchets nucléaires allemands.

Nous avions pu réunir la somme de 16500 euros qui était demandée, au titre d’un contrôle judiciaire, 
pour garantir la présence des 7 militants à leur procès. Rappelons que, contrairement à la 
police, les membres du Ganva n’ont jamais essayé de se soustraire à leur responsabilité, 
agissaient à visage découvert, et ne se sont jamais cachés derrière des bâches pour 
blesser des gens ! Les militants du Ganva iront sans problème à leur procès. La salle du 
tribunal sera même probablement trop petite pour accueillir les nombreuses personnes 
qui nous témoignent leur soutien, leur sympathie et leur solidarité.

Le rebondissement du jour a été le refus des chèques émis par les militants poursuivis sous prétexte 
qu’il fallait des chèques de banques ou du liquide ! Il nous a aussi été refusé un papier attestant de 
notre venue et de la non-réception des chèques.

[…]   Le mercredi 17 novembre, le cautionnement a bien été versé. Merci beaucoup pour votre 
soutien.
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Un mois après l'action, quelques explication sur l'action 
et ses suites

Pourquoi agir contre le train ?

Nous trouvons aberrant de faire transiter 123 tonnes de déchets hautement radioactifs à travers la 
France et l’Allemagne pour les amener dans un lieu de stockage qui n’offre pas plus de garantie que 
celui où ces déchets étaient entreposés au préalable. Nous comprenons la revendication de retour 
des déchets dans leur pays d’origine, de la part d’associations qui se sont battues depuis le début  
pour  empêcher  la  venue de ces  matières  radioactives.  Cela  avait  pour  but  de  gêner  l’industrie 
nucléaire dans ce qui est son talon d’Achille : l’aberration du trafic de matières nucléaires. Nous 
avons la même motivation : interférer avec ce système et empêcher qu’il devienne “gérable” pour 
les criminels qui l’ont créé.
Ce transport de matières nucléaires était aussi un des plus radioactifs jamais effectués : il contenait 
deux fois la radioactivité émise lors de l’accident de Tchernobyl en 1986. De tels convois exposent 
les populations présentes le long de trajets à des risques démesurés, à la fois sur leur vie à court-
terme, mais aussi à long terme sur leur santé… comme c’est le cas en Savoie avec les transports de 
déchets italiens depuis deux ans. Il était donc logique de s’opposer à ce trajet comme tout les autres 
convois atomiques le nécessiterait. Il s’agissait aussi d’exprimer une solidarité avec les populations 
d’Allemagne qui ne se résignent pas à voir leur terre contaminée à jamais.

Pourquoi bloquer le train ?

Cette forme d’action s’inscrit dans un mouvement de désobéissance civile. Cette action directe était 
certes illégale du point de vue de la loi, mais légitime face aux dangers et à l’opacité de la filière  
nucléaire.
C’était est aussi un acte de solidarité et d’encouragement pour les antinucléaires qui, en Allemagne 
se préparaient à agir selon des modes d’action similaires, un moyen de dénoncer le problème du 
nucléaire à l’échelle européenne. La radioactivité n’a pas de frontière, notre résistance non plus.
Ce mode d’action est de loin d’être le seul, mais face à l’autoritarisme et à l’opacité du nucléaire, il  
nous  est  apparu  nécessaire  de  choisir  ce  mode  d’action.  C’est  assurément  plus  une  nécessité 
ressentie qu’un choix, qui nous conduit à préférer à un instant T l’action directe nonviolente à un 
autre mode d’action.

Une action réfléchie

Évidemment, c’est une action réfléchie qui a été pensée afin d’être réalisée en toute sécurité.
Toutes les précautions pour ne pas se mettre en danger vis à vis du train ont été prises. Ainsi, ce  
n’est que lorsque nous avions en visuel le train arrêté en amont de la voie (environ un kilomètre) que 
nous avons tous les dix pris place sur les voies pour assurer le blocage proprement dit. Nous avons 
pu très rapidement installer sous les rails, des tubes métalliques sur lesquelles cinq d’entre nous se  
sont cadenassés et nous avons allumé des feux de Bengale pour que le conducteur du train puisse 
bien nous voir comme nous voyions ces feux.
Nous avons alors placé les banderoles dont la principale indiquant le message pour nos amis en 
Allemagne : « Notre résistance ne connait pas de frontières. Castor 2010, premier acte. »
Comme  pour  toutes  les  actions  de  ce  type,  l’objectif  était  de  ne  pas  avoir  à  se  confronter 
physiquement aux forces de l’ordre.
Sans trop y croire, nous aurions aimé maintenir la présence de soutiens auprès de celles et ceux 
assurant physiquement le blocage. Cela ne fut pas possible.

Les Forces de l’ordre

Les policiers sont arrivés en quelques minutes par vagues accompagnés d’un représentant de la 
SNCF, puis des gendarmes mobiles et enfin, les CRS qui sont sortis du train après que celui-ci se soit  
rapproché en marche lente vers nous.
Les gendarmes ont commencé par enlever des voies les militant/e/s qui n’étaient pas enchaîné/e/s, 
et aussi les journalistes, puis les CRS se sont intéressés à ceux qui étaient cadenassés. Ils ont alors  
déployés des bâches bleues pour empêcher les gens de voir ce qui allait se passer.
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La désincarcération

Après s’être rendus compte en tentant brutalement de débloquer les militants manuellement que ce 
n’était  pas  possible,  les  CRS ont  assez  rapidement  utilisé  un  lapidaire,  une grosse  meuleuse  à 
moteur thermique, pour couper les tubes métalliques un à un. C’était assez impressionnant et nous 
ne savions pas comment ça allait se finir.
Les  CRS  étaient  très  tendus  et  voulaient  nous  désincarcérer  le  plus  rapidement  possible  pour 
permettre au train de repartir. Cet empressement s’est fait au détriment de notre sécurité.
Certes nous nous étions enchaînés aux voies, mais ils étaient de leur responsabilité de le faire en 
respectant notre intégrité physique.
La violence des CRS embarqués qui se sont occupés de démanteler le blocage étaient importante 
dès le départ et ce, envers des personnes qui avaient mis leurs sécurité entre leurs mains, d’autant  
plus que tout témoin fut écarté.
En plus de nous mettre une pression psychologique pendant plus de deux heures,  les forces de 
l’ordre ont blessé volontairement trois d’entre nous en coupant les tubes.
Malgré les hurlements de douleur liés aux brûlures, les CRS poursuivaient sans en tenir compte… Au 
bout d’un moment, ils finissaient pas s’arrêter quelques secondes, avant de reprendre de plus belle, 
versant tout juste un peu d’eau en bouteille. Ce n’est que pour le dernier, de par la présence des 
pompiers, que de l’eau a été utilisée en quantité suffisante pour refroidir les tubes.
D’ailleurs, nous avons tous été blessés lors de cette intervention des forces de l’ordre, dont trois 
gravement : nous avons été deux à subir des brûlures au troisième degré sur la face dorsale de la 
main gauche. Un autre a eu deux tendons de la main sectionnés et a du subir une intervention 
chirurgicale dès le lendemain.

Les suites

Les pompiers ont transporté trois d’entre nous à l’hôpital. La Garde à vue a été notifiée pour deux à  
l’arrivée au CHU de Caen, avant d’être soigné par les médecins. Le troisième a été transféré dans un 
autre hôpital pour y être opéré.
Ceux  soignés  sur  place  ont  ensuite  été  transférés  à  l’hôtel  de  police  et  placés  en  cellules  de 
détention comme les quatre autres arrêtés sur le lieu du blocage. Le lendemain, nous avons été 
remis en liberté pour être déférés devant le procureur et le juge des liberté et de la détention.
Quant au dernier, il a été arrêté et mis en garde à vue à sa sortie d’hôpital le dimanche soir soit deux  
jours après les faits pour être déféré devant le procureur et le juge des liberté et de la détention le 
lendemain. La santé des blessés n’est pas réglée, le rétablissement sera long et les brulés vont 
devoir être opérés pour des greffes de peau.

La justice

Nous  avons  pu  alors  sentir  une  pression  venue  “d’en  haut”  concernant  le  parquet  de  Caen.  Il  
demandait, comme contrôle judiciaire, un cautionnement de 5 000 € pour chacun des sept militants 
à déposer en espèce avant le lundi 15 novembre pour éviter la détention provisoire jusqu’au procès, 
soit le 8 décembre 2010. C’est finalement un total de 16 500 € qui sera requis.
Ce cautionnement nous semble assez aberrant, le parquet ayant admis notre volonté d’être toutes et 
tous présents au procès, alors que le contrôle judiciaire, surtout un tel contrôle par cautionnement 
financier, a justement pour objet de s’assurer de la présence des prévenus au procès. Cela démontre 
une volonté de mettre la pression sur nous voire de limiter la préparation de notre défense, puisqu’il 
nous fallait dans un premier temps réunir cette somme énorme alors que la convocation devant les 
tribunaux était à seulement un mois.
Nous nous attentions à nous retrouver devant la justice, c’est d’ailleurs souvent le cas dans ce genre 
d’action mais pas dans de telles conditions..

Les forces de l’ordre

Il est inadmissible que dans le cadre d’une action non-violente, les forces de l’ordre occasionnent 
volontairement des blessures à des militants. C’est pour cette raison que nous avons déjà porté 
plainte contre X « pour violences aggravées ». De même, nous avons entrepris les démarches pour 
que la CNDS soit saisie.
La volonté du gouvernement et du lobby nucléaire était de faire passer ce convoi coûte que coûte. 
Nous avons pu voir qu’ils étaient prêt à blesser,  à faire mal,  à utiliser la violence. Était-ce cela  
qu’elles avaient à cacher derrière les bâches tendues autour de la désincarcération ?
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Qui sommes nous ? Que défendons nous ?
Il  y  a  quelques  années,  les  personnes  impliquées  dans  le  Groupe  d’Actions  Non-Violentes 
Antinucléaires avaient estimé important de rédiger une petite charte pour consolider un peu des 
positionnements qui s’étaient établis surtout au fur et à mesure des actions :

Ce groupe affinitaire est informel et autonome, sans  
existence  légale.  Il  regroupe  des  femmes  et  des 
hommes  désireux  de  s’opposer  fermement  au  
nucléaire  civil  et  militaire.  Nous  pouvons  utiliser  le  
large spectre des actions directes non-violentes et de  
désobéissance  si  elles  sont  revendiquées  et  
respectent l’intégrité physique des personnes.
Nous rejetons l’autoritarisme et la violence de l’Etat et  
des  industriels  nucléaires,  donc  nous  excluons  ces  
principes dans notre fonctionnement et nos actions.
Nous  avons  comme  valeurs  fondamentales  la  non-
violence, la solidarité et l’autogestion.

En cette fin d’année 2010, nous sentons qu’il faut aller un peu plus dans les détails. Nous sommes 
conscients de la diversité des membres du groupe et donc nous ne cherchons pas à écrire une 
idéologie qui devrait nous guider. De plus, beaucoup dans le groupe agissent ailleurs différemment 
ou semblablement.

Voici quelques positionnements politiques :

Nous sommes animéEs, avant tout,  par l’idée d’agir concrètement, de se rapproprier un pouvoir 
d’interférence avec le système qui a permis au nucléaire de se développer et qui lui permet de se 
maintenir. Ces outils sont ceux de l’action directe non-violente et de la désobéissance civile.

Lié à cela, nous attachons un grande importance à diffuser les cultures de l’autogestion. La sortie du 
nucléaire  n’est  pas  seulement  qu’un  enjeu  technique  ou  écologique,  c’est  avant  tout  un  enjeu 
démocratique. Et la démocratie pour nous n’est pas celle qui se dit “représentative”.

Cependant nous ne voulons pas être des donneurs de leçons. Nous ne sommes pas des experts 
politiques  ou  stratégiques,  mais  nous  sentons  bien  qu’une  conflictualité  est  nécessaire.  Cette 
conflictualité, que parfois nous arrivons à créer, à relancer ou à illustrer, doit être reprise par une 
masse  plus  importante  de  gens,  par  d’autres  actions,  par  des  interpellations  directes,  par 
d’éventuelles  attaques  juridiques.  Si  une  personne  peut  appuyer  un  rapport  de  force  dans 
l’institution dans laquelle il se trouve, pourquoi pas ? Nous ne ferons pas campagne pour cela, mais à 
chacun,  avec les outils  dont  il  dispose,  d’aider  à  nous sortir  toutes et  tous du nucléaire,  et  du 
système oppressif dans lequel il se trouve. 

Les actions et les procès des militants du Ganva
Le 1er juillet 2008, une dizaine de personne bloquait un train de déchets nucléaires italiens qui 
allaient à La Hague.

Les procès de 4 militants poursuivis eurent lieu le 7 janvier 2009 (première instance) et le 2 octobre 
2009 (procès en appel à la demande du parquet). Ils ont été condamnés à 500 euros d'amende 
chacun, mais à aucun dommage-et-intéret.

En 2007 et 2008, eurent lieu plusieurs actions d'occupation de pylônes de ligne Très-
Haute-Tension, dans la Manche, en Mayenne et en Ille-et-Vilaine.

7 militants passeront en procès à Rennes le 13 janvier 2011. En effet, du 29 mai au 1er 
juin 2007, ils avaient pris place dans 2 pylônes du pays de Fougères, pour dénoncer les 
décisions de contruire le réacteur nucléaire EPR et de la ligne Très-Haute-Tension 
Cotentin-Maine.
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Dossier « Transports nucléaires » 
Compilation des dossiers du syndicat Sud-Rail, du Réseau Sortir du Nucléaire et de 
Greenpeace

Transports Nucléaires, parlons-en! 

Des milliers de transports nucléaires traversent la 
France  tous  les  ans.  Le  rythme  est,  aujourd'hui 
d'un train par jour à destination de l'usine de La 
Hague en Normandie. 

En  20  ans,  ce  trafic  à  haut  risque  s'est 
beaucoup  développé,  essentiellement  pour 
alimenter  l'activité  du  retraitement  des 
déchets nucléaires. 

Ces transports ne sont pas sans risque. Déjà en 
1998 un article de presse révélait que plus de 30% 
des  convois  ferrés  présentaient  des  traces  de 
contamination radioactive. Après avoir interrompu 
pendant  quelques  semaines  l'ensemble  des 
convois,  le  trafic  a  repris  et  les  mauvaises 
habitudes aussi. 

Sachant que seulement 1/4 des déchets sont retraitables, et que les 96% restant sont stockés à La 
Hague, on peut affirmer que la multiplication des transports de matière nucléaire est inutile 
et fait courir des risques graves aux populations situées le long des voies ferrées et des 
routes. 

Des montagnes de déchets s'accumulent depuis un demi-siècle et l'industrie du nucléaire n'a aucune 
solution pour les résorber. Les promener d'un endroit à un autre n'est pas nécessaire. 

Pour résoudre l'accumulation des déchets, le plus simple n'est-il pas d'arrêter d'en produire ? 

Transports nucléaires et sûreté 

Le système de protection actuel se base uniquement sur la sûreté du conditionnement, c'est-à-dire 
des conteneurs  (châteaux ou  castor).  Cette approche déterministe implique que n'importe quel 
mode de transport peut être utilisé, et n'importe quel itinéraire peut être emprunté, dès lors que la  
matière est transportée dans un emballage adapté. 

images d'accident en Allemagne : extrait du site internet de l'association Cacendr : http://cacendr.over-blog.com/
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Les conteneurs sont conçus afin que les expositions radiologiques des travailleurs et des populations 
durant les conditions normales de transports soient inférieures aux limites réglementaires. L'affaire 
des wagons contaminés en 1998 a montré les limites de ce système et le manque de sérieux des 
organismes de surveillance, la volonté de secret qui entoure les transports de déchets nucléaires.

En effet, en mai 1998 éclatait en France un scandale nucléaire exemplaire. Depuis plus de dix ans un 
fort pourcentage des conteneurs et des wagons servant au transport des combustibles usés issus de 
centrales françaises, allemandes, suisses ou belges était contaminé. L'affaire, tenue secrète par les 
exploitants nucléaires n'a été rendue publique que grâce à l'intervention d'experts indépendants et 
de la presse. Tous les transports de combustible usés étaient par la suite stoppés. 
Les transports ont repris en France quelques mois plus tard mais la loi n'est pas sortie... 

Aujourd'hui encore, le manque de contrôle ainsi que le manque d'information et de formation expose 
les personnels affectés à des risques radiologiques importants. Il suffit de voir des agents des forces 
de l'ordre françaises se tenir à quelques centimètres des châteaux (alors qu'en Allemagne, consigne 
leur est donnée de ne pas s'approcher à moins de sept mètres !).

Les châteaux sont également testés sur des scénarios d'accident. Ainsi avant utilisation, un castor 
doit subir des tests de résistance à une chute de 9m sur une surface plane, à un feu de 800°C 
pendant une demi-heure, et à une immersion sous 200m d'eau pendant une heure. Ce raisonnement 
statistique -qui élimine les scénarios les plus rares- est inacceptable dans le cadre de transports 
aussi dangereux que les transports de déchets nucléaires hautement radioactifs. Divers scénarios, 
comme la collision avec un transport d'hydrocarbure, la chute d'un pont sur une surface non plane, 
ou encore le naufrage en mer, indiquent que des rejets radioactifs auraient lieu. La dispersion d'un 
gramme de plutonium en zone urbaine obligerait à évacuer des milliers de personnes ! 

Des transports en expansion 

Il y a environ 300 000 colis de matières radioactives qui circulent annuellement en France. La plupart 
ne concernent que des petites quantités destinées à un usage médical ou industriel. 15 000 de ces 
colis sont issus du cycle nucléaire proprement dit et 750 concernent des transports de matières 
hautement radioactives. 
Ces quelques transports de combustibles usés ou neufs ou de plutonium présentent toutefois des 
risques d'un tout autre ordre. Un seul wagon de transport de combustibles usés contient presque 10 
% de l'inventaire radioactif  d'une centrale nucléaire soit  des millions de milliards de becquerels 
(unité de physique relative au rayonnement d'une source radioactive) ! 
Les  matières nucléaires  sont  transportées sous de nombreuses formes physiques (gaz,  poudres, 
liquides, assemblages métalliques...) et utilisent aussi bien les trains que les camions, les cargos et 
même les avions. 
Le retraitement est l'une des causes principales des transports nucléaires et surtout de 
matières hautement radioactives sur de longues distances. 
Pour  arriver  jusqu'à  La  Hague  ou  Sellafield,  en  Grande-Bretagne,  ces  matières  extrêmement 
dangereuses traversent des continents entiers quand ce n'est pas la Terre entière. 
Areva, qui exploite les usines de La Hague, compte ou comptait en effet parmi ces pays clients, des 
pays européens comme l'Italie, mais aussi le Japon, l'Australie! 

Un marché de dupes 

Le 31 janvier 2001, lors d'un sommet franco-allemand à Strasbourg, MM. Jospin et Schroëder sont 
convenus d'un accord sur la reprise des transports nucléaires entre l'Allemagne et la France. Sous 
pression du gouvernement français, lui-même embarrassé par les réactions de l'opinion publique, 
l'Allemagne a accepté de recevoir un convoi de résidus du retraitement à La Hague avant d'envoyer  
de nouveaux convois de combustibles usés en direction de la France. Derrière de grands déclarations 
sur la responsabilité morale des Etats dans la gestion de leurs déchets apparaît une autre réalité : le  
business  nucléaire  reprend  pour  Cogema  et  pour  les  électriciens  allemands  qui  veulent  se 
débarrasser au plus vite de leurs déchets. 
Au-delà des dangereux transports nucléaires, c'est toute la question du cycle du combustible et des 
déchets qui est posé. Et la justification d'une filière industrielle tout à fait  incompatible avec un 
développement durable et respectueux des générations futures. 
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Nous le disons clairement, les transports de combustibles usés sont dangereux et les conditions 
actuelles  de  leur  acheminement  s'opèrent  dans  l'opacité,  le  mensonge  par  omission  et  la 
répression. 

Le refus légitime des populations 

Que  reste-t-il  comme  solution  maintenant  qu'on  a 
définitivement  admis  de  ne  pas  les  jeter  dans  les 
océans  ou  de  ne  pas  les  enfouir  sous  la  calotte 
glaciaire ? Il ne reste plus qu'à trouver un grand trou 
capable de recevoir  des  quantités  indéterminées de 
déchets.  Seulement voilà,  personne n'en veut et les 
Etats  et  les  exploitants  nucléaires  se  renvoient  les 
déchets  comme  une  patate  chaude  bien 
embarrassante. Alors, à défaut de pouvoir les gérer, 
on les transporte d'un pays à un autre. L'Allemagne 
constitue  un  exemple  frappant  de  ce  point  de  vue. 
Faute d'avoir obtenu un consensus dans son pays, le 
gouvernement  allemand  a  autorisé  les  exploitants 
nucléaires à continuer d'expédier les combustibles usés à La Hague. Pour faire bonne mesure, Lionel 
Jospin a demandé à son homologue d'accepter un retour de déchets vitrifiés depuis La Hague jusqu'à 
Gorleben mais ce genre de manœuvres ne fait plus beaucoup illusion. 
Malgré  les  nouvelles  techniques  de  communication,  rien  d'essentiel  n'a  changé  pour  le  lobby 
nucléaire dans son approche de sa question. Sa motivation est simple : il faut donner l'impression 
d'avoir résolu le problème des déchets pour pouvoir continuer un marché lucratif. Dans les rapports 
avec le public on oscille entre le mépris et la culpabilisation. Le compte rendu de la mission Granite 
qui a prospecté dans quinze départements pour trouver un nouveau "trou" en complément de celui 
de Bure est éclairant sur ce point. Pour cette mission, les citoyens n'ont rien compris, ils sont un brin 
infantiles. Ils ont accepté la manne du tout-électrique mais maintenant ils ne veulent plus assumer 
leurs responsabilités. 

Côté  citoyens  on  ne  peut  accepter  la  règle  du  jeu  actuelle  :  l'ANDRA vient  gentiment  voir  les 
populations avec un discours de ce type : "Ni vous ni moi n'y sommes pour grand chose, mais les 
déchets sont là et il  faut bien en faire quelque chose." Cette manipulation est  inacceptable.  En 
refusant  les  sites  de  stockage  de  déchets  les  populations  n'expriment  pas  seulement  le  désir 
légitime de défendre leur pré carré ou leur colère d'avoir été bernés. Ils disent aussi : "On ne sait pas  
s'il y a une solution au problème des déchets nucléaires, mais au moins posons celui-ci dans le bon 
sens. Si le nucléaire produit des déchets dont personne ne veut, il faut d'abord arrêter le nucléaire." 

Sur le nucléaire en général et sur Areva en particulier

Extrait de l'analyse de Greenpeace sur le rapport « Roussely, aout 2010

«  Malgré le caractère incomplet du seul document qui a été rendu public, la synthèse du rapport  
Roussely confirme bien les difficultés économiques auxquelles  est  confrontée la filière nucléaire  
française et notamment Areva. Plus grave, ce document prône une régression dans le contrôle de la  
sûreté nucléaire en s’attaquant au statut de l’ASN ou à ses prérogatives. Cette proposition est une  
nouvelle preuve de l’inconciliabilité des exigences de sécurité et de rentabilité dans le domaine  
nucléaire…

Plutôt que de chercher désespérément à faire vivre le modèle du tout nucléaire par peur de froisser  
un lobby enraciné au cœur de l’Etat, nos dirigeants devraient se poser la question de la viabilité de  
ce choix fait il y a plus de 50 ans en parfaite irresponsabilité. »

Ganva – Dossier de presse – décembre 2010 11 / 16



Articles de presse

Chronique « Écologie » de Hervé Kempf paru dans Le Monde le 2 novembre

Train ivre dans la nuit

Je lis le dossier n° 69 de la revue Pour la science consacré à l'énergie. On y trouvera une utile présentation des 
problèmes concernant le charbon, le pétrole, le nucléaire, le solaire, le vent, la fusion thermonucléaire, etc. 
L'ensemble est orienté par l'idée que nous allons vers "la transition énergétique". Une perplexité saisit 
cependant le lecteur : des énergies, mais... à consommation constante ? La question de la réduction de la 
consommation ne sera-t-elle pas abordée ? En fait, si, à la fin, par deux pauvres pages d'entretien avec un 
chercheur belge spécialiste de psychologie sociale. Manifestement, les concepteurs de ce numéro ont été les 
premières victimes de l'aveuglement collectif qui nous pousse à ignorer l'hypothèse de la décroissance de la 
consommation d'énergie. Or, si l'on considère aussi bien la tension sur les ressources que la menace du 
changement climatique, l'objectif de réduction de la consommation d'énergie dans les pays riches mérite autant 
d'attention que celui du développement des énergies renouvelables.

Mais s'agit-il d'un aveuglement collectif ou d'un aveuglement des classes dirigeantes ? Voici un autre exemple 
de déni d'une réalité dérangeante par ce qui nous tient lieu d'élite. A la fin de cette semaine, un train chargé de 
containers enfermant une quantité énorme de radioactivité va traverser la France à destination de l'Allemagne. 
Nous n'en saurions à vrai dire rien si Greenpeace et le Réseau Sortir du nucléaire ne nous en avaient informés ; 
du côté du gouvernement, c'est le silence. Ces déchets vont d'un endroit où on ne sait quoi faire de ceux qui s'y 
trouvent, la Hague, vers un endroit où on les stocke en surface, Gorleben, sans savoir qu'en faire. Il était prévu 
de les enfouir, mais cela se révèle impossible, pour des raisons aussi bien géologiques que politiques - le refus 
déterminé d'une majorité des citoyens allemands. Cette impasse n'est propre ni à la France ni à l'Allemagne : 
aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, en Espagne, on ne sait quoi faire des déchets nucléaires, dont la 
radioactivité durera des milliers d'années. Pourtant, presque tous les gouvernements encouragent la 
"renaissance du nucléaire", en repoussant aux petits-enfants le soin de se débrouiller avec ce tas de déchets.

Refus d'envisager les économies d'énergie, refus de reconnaître qu'il n'y a pas aujourd'hui de 
réponse à la question des déchets nucléaires : nous filons tel un train ivre dans la nuit épaisse, en 
feignant de croire qu'il n'y a pas de terminus et que le voyage ne s'arrêtera jamais. Mais les 
passagers sont-ils bien d'accord avec les chauffeurs de la locomotive ? 

Article Libération du 6 novembre 2010, par THOMAS SCHNEE Correspondance, 
à Berlin
L’entrain des militants antinucléaires

En provenance de La Hague, le convoi Castor doit arriver dimanche en Allemagne.

Vendredi, 14 h 20 : «Le Castor roule !» Telle une traînée de poudre, la nouvelle a fait le tour des militants  
antinucléaires allemands. Ceux-ci se préparent depuis des semaines à accueillir un convoi de 123 tonnes de 
déchets  nucléaires  allemands  vitrifiés  et  stockés  dans  des  fûts  métalliques.  Le  train  vient  de  l’usine  de 
retraitement de La Hague et se dirige vers le seul centre de stockage temporaire allemand, à Gorleben (nord-est
). La mobilisation des antinucléaires est déjà qualifiée par les médias d’historique.

Après l’accord sur l’arrêt du nucléaire signé en 2001 par le cabinet Schröder, la contestation s’était assagie.  
Mais l’allongement de douze ans du temps de fonctionnement des centrales, voté en octobre par la coalition 
Merkel, a rallumé la colère. Douze ans de plus, c’est 4 400 tonnes de déchets supplémentaires, actifs pendant 
plusieurs dizaines de milliers d’années et que l’Allemagne ne sait pas où stocker.

Au moins 30 000 manifestants et 16 000 policiers étaient attendus samedi dans ce coin perdu aux confins de la  
lande de Lüneburg. Le public sera varié : des chrétiens à l’état-major des Grünen, en passant par la mouvance 
environnementale, des pros de Greenpeace aux agitateurs masqués ou aux paysans locaux. L’opération devrait  
coûter 50 millions d’euros au contribuable.

Vendredi à 16 h 30, les militants ont le sourire. A peine deux heures après son départ, le convoi a été bloqué 
vers Caen par des militants français :  «Des actions sont prévues tout au long du parcours,  principalement  
symboliques. Mais le train n’est pas bloqué en France à chaque fois. C’est bien le signe que la mobilisation est 
hors du commun», explique Wolfgang Hertle, archiviste et activiste pour l’occasion. Il a loué une maison à deux 
kilomètres du centre de stockage de Gorleben. Il y reçoit des journalistes et fait le guide. Le week-end risque 
d’être long. Si la grande manifestation est annoncée samedi, ce n’est que dimanche que le convoi doit arriver. 
C’est à ce moment que la police et les manifestants purs et durs vont jouer au chat et à la souris autour de la  
voie ferrée. Diverses actions sont prévues afin de retarder le passage du mastodonte de 2 500 tonnes. Pour les  
antinucléaires, chaque heure de retard sera une petite victoire, à condition que la partie reste inoffensive.
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Dépêche AFP du 5 novembre

Début du périple vers l'Allemagne d'un train chargé de déchets 
nucléaires

VALOGNES (Manche) - Un train de déchets très radioactifs retraités par Areva à La Hague (Manche) est parti  
vendredi de Normandie pour l'Allemagne, après avoir été bloqué pendant plus de trois heures à Caen par des 
militants antinucléaire, premier accroc d'un périple jalonné de manifestations antinucléaires. 

Le convoi a été bloqué au bout d'une centaine de km, à plusieurs centaines de mètres avant la gare de Caen 
par cinq militants qui se sont enchaînés à la voie, peu après 15H30 avant d'être dégagés par les autorités peu 
avant 19H00. 

Sept militants dont un Allemand ont été interpellés et ont été ou vont être placés en garde à vue: trois de ceux  
qui s'étaient enchaînés ont été hospitalisés après avoir été brûlé sans gravité pendant la désincarcération, selon 
la police. 

Ce blocage a été revendiqué par le groupe d'actions non-violentes antinucléaires (GANVA) membre du réseau 
Sortir du nucléaire opposés à ce convoi "dangereux". 

Les 14 wagons et les 123 tonnes de déchets nucléaires vitrifiés avaient quitté Valognes vers 14h20, dans le 
calme, sous le regard de quelques dizaines de manifestants écologistes. 

"Nous ne sommes pas là pour empêcher le départ de ce train. Il faut que les déchets rentrent en Allemagne 
mais pas à Gorleben, qui est un hangar inadapté. Personne n'a de solution pour les déchets", a déclaré Pascal  
Husting,  directeur  exécutif  de  Greenpeace  France,  venu  à  Valognes  avec  le  directeur  de  Greenpeace 
International, Kumi Naïdoo. 

Les  écologistes de Greenpeace et  du réseau Sortir  du nucléaire affirment  qu'il  s'agit  du "transport  le plus 
radioactif qui ait jamais eu lieu". 

"Cette outrance frôle le ridicule", a répondu Anne Lauvergeon, la présidente d'Areva. Selon Christophe Neugnot, 
directeur de la communication de l'usine de retraitement, "ce convoi est moins radioactif" que le dernier parti 
de La Hague pour l'Allemagne en novembre 2008. Les écologistes dressent "un écran de fumée" pour "masquer 
la relance du nucléaire dans quasiment tous les pays européens", a-t-il estimé. 

Areva insiste sur la qualité de la protection entourant les déchets hautement radioactifs. "Ce convoi est une 
forteresse roulante. Les conteneurs résistent à un train lancé à pleine vitesse sur eux" et résisteraient à un 
avion qui s'écraserait sur eux, a assuré Christophe Neugnot. 

Les 123 tonnes de déchets vitrifiés dont 86% de verre, correspondent à la consommation d'électricité de 24  
millions d'Allemands pendant un an, selon Areva. 

"Nous sommes là pour dénoncer le fait que le nucléaire est une technologie du siècle dernier qui sert d'excuse 
aux décideurs politiques pour ne rien faire contre le changement climatique", a maintenu de son côté Kumi 
Naïdoo.  Pour Greenpeace, il faut consommer de 40 à 80 % d'électricité en moins (selon les pays) et investir  
dans les énergies renouvelables. 

En  Allemagne,  où  le  débat  sur  le  nucléaire  s'est  à  nouveau  enflammé,  les  antinucléaires  annoncent  une 
manifestation de 30.000 personnes près du terminus du train. 

Les députés ont adopté la semaine dernière à Berlin un projet de loi prolongeant la durée de vie des réacteurs 
nucléaires allemands, alors qu'elle devait sortir du nucléaire en 2020, malgré l'hostilité de l'opinion publique 
allemande selon les sondages. 

Greenpeace croit savoir que 30.000 policiers sont mobilisés en Allemagne pour le convoi. 

Lors du dernier transport de déchets allemands depuis la Manche, en novembre 2008, le train était avait été 
bloqué pendant 14 heures à la frontière par des militants.
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Article Metro  du 09 novembre 2010

Déchets radioactifs, militants hyperactifs

Parti de France, le convoi de déchets radioactifs est finalement bien arrivé dans le nord de l'Allemagne, ce 
mardi, mais l'opposition écologiste a été massive.

Jusqu'au  bout,  les  militants  écologistes  allemands  ont  protesté  contre  l'arrivée  outre-Rhin,  d'un  convoi  de 
déchets radioactifs parti  de France.  Le train transportant 123 tonnes de déchets retraités par  Areva devait 
initialement mettre un peu plus de 24 heures pour parcourir les 1 000 kilomètres le séparant de son point  
d'arriver : le centre de stockage de Gorleben. 

Tout au long du parcours qui a été modifié en cours de route, des manifestations antinucléaires ont ralenti le  
convoi,  la  plus forte  mobilisation  ayant  eu lieu  en Allemagne.  Selon les  autorités  de Basse-Saxe (nord  de 
l'Allemagne),  entre 20.000 et  25.000 personnes  sont  venues protester  contre  le  "Tchernobyl  roulant",  ainsi 
surnommé par le réseau français Sortir du nucléaire. 

Une protestation qui ne s'est pas faite sans heurts, de nombreux militants s'étant notamment attachés aux 
voies pour empêcher le passage du train. Le ministre de l'Intérieur de Basse-Saxe (nord), Uwe Schünemann, a 
notamment indiquait que 78 policiers, parmi les 20.000 déployés sur le trajet, ont été légèrement blessés. Un 
haut responsable  des autorités allemandes annonçant  quant  à lui  un total  de 1.300 interpellations et  huit 
arrestations. 

Trois, voire quatre, mille manifestants dressaient encore ce mardi matin un barrage illusoire sur les derniers 
kilomètres, parcourus en camions, séparant la gare de Dannenberg et le site de stockage de Gorleben, rapporte 
l'AFP. Dans cet ultime face à face, la motivation des antinucléaires n'a pas suffi à repousser les forces de l'ordre 
qui libéraient,  dans la matinée, le passage pour les conteneurs blindés.  Mais l'opération de communication 
écologiste est réussie, la mobilisation a été considérable, le retard pris par le convoi en témoigne. De quoi  
alimenter le débat déjà houleux sur le nucléaire en Allemagne. 

A l'arrivée du convoi ce mardi, le porte-parole du groupe écologiste Robin Hood, Florian Kubitz, a déclaré à 
l'AFP : "le convoi est arrivé, mais le gouvernement fédéral  est plus éloigné que jamais de son but de faire 
accepter l'énergie nucléaire en Allemagne". Tandis que pour Luise Neumann-Cosel, porte-parole du groupe X-
tausendmal quer : "la police peut faire évacuer la route, mais le gouvernement ne peut pas évacuer le conflit".
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Article RFI des 8 et 9 novembre
Par Pascal Thibaut

Les anti-nucléaires fortement mobilisés contre le retour de déchets

Le  retour  en  Allemagne  de  déchets  nucléaires  retraités  en  France,  provoque  depuis  des  années  des 
manifestations de masse. La mobilisation a battu ce week-end tous les records sur le parcours allemand du 
convoi. La décision du gouvernement de prolonger la durée de vie des centrales nucléaires allemandes explique 
cette forte participation.

De notre correspondant en Allemagne,

Couchés sur des sacs remplis de paille, se protégeant tant bien que mal de températures à peine positives, plus 
de 3000 manifestants anti-nucléaires ont bloqué pendant des heures,  dans la nuit de dimanche à lundi,  le 
convoi qui rapatrie 120 tonnes de déchets nucléaires retraités à l’usine de La Hague en France. Du jamais vu 
dans une région où les protestations ont pourtant une longue tradition. Depuis la fin des années 70, la région du 
Wendland autour de Gorleben abrite régulièrement des manifestations anti-nucléaires. Au départ, c’était pour 
protester  contre  le  choix  de  l’ancienne  mine  de  sel  pour  stocker  les  déchets;  depuis  les  années  90,  les  
manifestants se mobilisent  pour protester contre l’arrivée des convois.
 
La  stratégie  des  anti-nucléaires  reste  toujours  la  même :  retarder  au maximum le  train  qui  achemine  les  
containers, baptisés, dans le jargon scientifique, Castor. Les actions les plus efficaces consistent à bloquer les 
voies pour empêcher le convoi de progresser. Les policiers, souvent à bout de force après plus de 24 heures de 
travail non-stop, voire plus, parfois sans rien manger, ont dû, dans la nuit de dimanche à lundi, transporter un 
par un les manifestants. Une partie d’entre eux a été placé en détention préventive dans un camp improvisé  
pour éviter un nouveau sit-in.

Le syndicat de la police a dénoncé les conditions de travail de ses troupes critiquant par ailleurs le fait que les 
pouvoirs publics ne soient pas en mesure de trouver des solutions politiques au conflit afin d’éviter de tels 
déploiements de force. Près de 20.000 policiers ont dû être mobilisés. Le syndicat a par ailleurs critiqué le fait 
que  les  coûts  importants  de  ces  opérations  –on  parle  de  50  millions  d’euros-  soient  supportés  par  les  
contribuables. Ce syndicat de policiers réclame par ailleurs une participation à ces dépenses de la part des 
entreprises qui gèrent les centrales nucléaires produisant les déchets.
 
Les forces de l’ordre, comme les manifestants, disposaient lundi dans la journée de quelques heures de répit, le  
temps que les containers soient transférés sur des camions ce qui peut prendre jusqu’à quinze heures. Ensuite 
les  protestations  vont  certainement  reprendre  sur  les  vingt  derniers  kilomètres  que  les  déchets  doivent 
parcourir jusqu’au site de stockage de Gorleben. De nombreux blocages de la route sont attendus.

Les diverses actions autour de ce douzième convoi de déchets retraités en provenance de La Hague ont été 
accompagnées samedi,  avant l’arrivée du train, par une manifestation qui a battu tous les records. 50.000 
personnes d’après les  organisateurs,  25.000 d’après la  police étaient venues protester  contre le convoi  en 
provenance de France, mais au-delà, contre la politique du gouvernement allemand.
 
Après les élections de l’année passée, la nouvelle équipe au pouvoir associant chrétiens-démocrates et libéraux 
a décidé de prolonger la durée d’utilisation des centrales nucléaires. Il y a dix ans, le gouvernement de gauche 
de l’époque avait négocié avec les industriels concernés l’abandon de cette source d’énergie d’ici 2020. Les 
conservateurs ne le remettent pas en cause et ne plaident pas pour un renouveau du nucléaire qu’ils savent de 
toute façon trop impopulaire dans leur pays. Ils estiment en revanche que des impasses énergétiques menacent 
l’approvisionnement du pays en électricité en attendant que les énergies renouvelables aient pris suffisamment  
d’importance pour prendre le relais pour répondre aux besoins. Le gouvernement actuel veut faire passer la part 
de ces énergies renouvelables, dans la production d’électricité, de 16% en 2009 à 80% en 2050.
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Article Courrier International
du 9 novembre 2010

Reprise du journal Die Tageszeitung www.taz.de

Contre le nucléaire, la désobéissance civile prospère

Les manifestations contre le stockage des déchets radioactifs à Gorleben, comme celles de Stuttgart contre le 
projet d’une nouvelle gare, marquent la montée d’une aspiration citoyenne à contrôler son destin.

C’est après qu’ils sont rentrés des manifestations du week-end [des 6 et 7 novembre] que le travail commence 
vraiment pour la plupart des contestataires. Inutile de prendre rendez-vous pour le lendemain : le seul impératif  
est  de  se  mobiliser  contre  le  transport  Castor  sur  ses  derniers  kilomètres  et  son chargement  de  déchets 
nucléaires hautement radioactifs en route pour Gorleben [en Basse-Saxe]. A ce moment-là, les forces de l’ordre  
[18  000  policiers  mobilisés],  jusque-là  très  communicatives,  auront  baissé  les  visières.  Il  n’existe  pas  un 
manifestant antinucléaire de la région, dit-on, qui n’ait pas pris des coups de matraque au cours des quelque 
trente ans de mobilisation antinucléaire sur ce site.

On souligne volontiers que l’opposition au centre de stockage de Gorleben en est à sa troisième génération.  
Dans bien des familles, elle en est même à la quatrième génération : le 5 novembre, ce sont les écoliers et les 
lycéens  de  Lüchow-Dannenberg  qui  ont  fait  passer  le  droit  de  manifestation  avant  l’école  obligatoire.  Le 
lendemain, au départ de la manifestation, le soleil a fait une apparition – tout un symbole – et inondé de lumière 
les milliers de drapeaux jaunes antinucléaires. A la tribune, Kerstin Rudek, présidente de l’initiative citoyenne 
Environnement  Lüchow-Dannenberg,  a  dénoncé  la  rupture  complète  entre  politique  et  société  :  “Nous  ne 
croyons  plus  aux  gouvernements.”  Au  pluriel.  Car  la  perte  de  confiance  ne  touche  pas  seulement  le  
gouvernement d’Angela Merkel et sa coalition de chrétiens-démocrates (CDU-CSU) et de libéraux (FDP), comme 
aimeraient à le croire les Grünen (Verts allemands) et les sociaux-démocrates (SPD). Elle concerne aussi  la 
politique du gouvernement rouge-vert du chancelier Schröder : les manifestants n’ont pas oublié ses positions 
sur le stockage des déchets [ajourné, mais non résolu dans le cadre du “consensus de sortie de l’atome”]. Et,  
comme dans le conflit qui secoue Stuttgart [sur le projet d’infrastructure ferroviaire “Stuttgart 21”, voir CI n° 
1039, du 30 septembre 2010], c’est une autre culture politique et une nouvelle forme de participation citoyenne 
dans les grands projets décisifs pour l’avenir qui est au cœur des revendications.

Que les contestataires de Stuttgart aient fait le déplacement jusqu’au Wendland a été amplement salué par les 
orateurs. Il importe de mettre en évidence la proximité des deux grands mouvements du moment. A Stuttgart, 
on est entré dans un processus de conciliation [entre partisans et adversaires du projet Stuttgart 21, sous la  
houlette du médiateur Heiner Geissler, processus qui devrait aboutir à la fin du mois de novembre], tandis que 
pour Gorleben un processus politique similaire n’est pas en vue. A moins que… ? “Stuttgart prouve que des 
décisions irresponsables prises dans le passé peuvent être soumises à un nouvel examen, explique Rebecca 
Harms, c’est ce qu’on a toujours voulu ici.” Stuttgart devient emblématique : c’est possible.

Harms est originaire du Wendland et présidente du groupe parlementaire des Grünen au Parlement européen. 
Elle est  en résistance depuis  le tout début et  a fait,  depuis  de nombreuses années,  précisément ce qu’on 
demande à cor et à cri  ces jours-ci  :  élargir le champ de l’engagement citoyen et entrer en politique pour  
défendre la cause. Ce qui la disqualifie – même si le tabloïd Bild la consacre comme “l’icône” du mouvement –  
pour prendre le micro lors de la manifestation : les responsables politiques n’ont pas le droit à la parole à la  
manif. Pour quelle raison ? Parce qu’ils parlent trop le reste du temps…

Harms décèle une “volonté nouvelle d’entrer en conflit avec le gouvernement” qui sous-tend le mouvement 
antinucléaire renaissant et qui ne cesse de prendre de l’ampleur. Néanmoins, face à la polarisation actuelle, elle  
est d’avis que le problème nucléaire ne peut se résoudre que dans un large consensus, non dans un conflit entre 
les  partis.  Cela  ne se résoudra “pas par un simple non”,  affirme-t-elle,  “il  faut  une alternative qui  ait  des  
contours clairs”. La grande alternative, c’est le tournant à prendre dans la politique énergétique, mais le thème 
est  moins  mobilisateur  que  l’allongement  de  la  durée  de  vie  des  centrales  nucléaires  [décidé  par  le 
gouvernement Merkel et adopté le 27 octobre au Bundestag]. Et désormais, le plus important c’est que les 
choses commencent réellement à changer. Ce qu’il faut entendre par là, c’est qu’il faut mêler économie, culture 
et créativité pour offrir un avenir aux quelque 50 000 habitants de la région. Et il semble qu’au XXIe siècle un  
avenir durable passe par la désobéissance civile, nouveau canon du devoir citoyen. Contre ce qui est perçu  
comme de l’arrogance de la part de la classe politique dominante.
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