Intro :

OHÉ les amis et les amis des amis !
Contactons nous jusqu'à ce que nous soyons des millions,
Pour Arrêter le Naufrage,
Proclamons l'Autonomie Non-violente !
Réveillons PAN, le grand esprit de la Terre !
Les dictionnaires courants n'ont retenu que son pouvoir de transmettre la peur mais il
peut aussi transmettre irrésistiblement l'empathie, l'enthousiasme et la révolte contre la
démesure !
Une tâche historique nous attend,
un revirement salutaire et décisif dans l'histoire de l'humanité,
un bouleversement joyeusement PANIQUE !!
L'avenir a besoin de chacun de nous !
Note :
Ce texte est rassembleur, il n'exclut personne. Sa brièveté est voulue : il se contente de
donner des outils pour permettre une synthèse féconde et offrir une base de résistance.
Nous vous demandons de le transmettre tel quel tout en sachant qu'il ne dit pas tout :
à chacun de s'en nourrir pour aller plus loin dans les discussions sur le terrain !
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Les appels du grand PAN
Pour l'Arrêt du Naufrage
> Pour une Autonomie Non-violente
Etat des lieux
Tous ceux qui acceptent d'ouvrir les yeux comprennent que l'humanité fait fausse route.
Des ambitieux voraces se sont hissés aux postes de décision pour prélever une marge de « plus
value » et ils s'y maintiennent en dissimulant les conséquences de leurs manoeuvres : nucléaire,
OGM/pesticides, guerres, mortelle uniformisation. Ils font croire que c'est pour le "progrès" et
essaient de couvrir les voix de ceux qui s'indignent dans des manifestes qui fleurissent partout.
Les 2 niveaux de la lutte
1 - l'union contre un pouvoir abusif :
Nous sommes face à des crimes contre la vie : on ne pactise pas avec ce genre de crimes,
on les arrête sans condition. Le premier pas de reconquête de notre autonomie exige un front
uni.. Nous devons dénoncer les réseaux financiers, industriels, publicitaires... Nous avons le
pouvoir de leur faire honte!
2 – la dispersion harmonisée pour l'autonomie non violente
Les possibilités d'autonomie existent, concurrencées par des pratiques apparemment
faciles et en réalité mortifères qui occupent le terrain.
Soyons convaincants, unissons nos forces pour obtenir l'interdiction des méthodes
imposées d'en haut et EN PARALLÈLE, préparons l'autonomie non violente. Du niveau
individuel jusqu'au niveau planétaire, nous devons définir nos besoins et les moyens de les
satisfaire. Au rebours du bourrage de crâne publicitaire, plus nous réussirons à diminuer nos

exigences matérielles, plus augmenteront nos chances d'être libres.
Une organisation effectivement démocratique
Notre action voyage donc entre ces 2 pôles qu'il ne faut pas confondre :
- tous unis et unanimes contre les abus du pouvoir
- tous harmonieusement dispersés pour résoudre sur le terrain les inévitables paradoxes nichés
dans chaque problème.
TOUT part des assemblées populaires ouvertes à tous ceux qui se sentent concernés.
Comment se constituent ces Assemblées populaires ? Sous tous les climats et depuis la nuit des
temps, le peuple a su se rassembler. Il faut juste rappeler la nécessité d'écouter tous les avis, ce
qui ne peut se faire que dans des groupes d'une trentaine de personnes. Au delà, le groupe se
scinde.
Quand un problème dépasse le champ du groupe, il mandate un ou des représentants à
des coordinations ad hoc où TOUS les avis sincères se retrouveront dans la synthèse finale. Il y
aura toujours le risque qu'un autoritaire impose sa vision : la seule parade sera la vigilance
libertaire, plus facilement applicable près de la base.
Il y a aussi le risque d'oublier ceux que le système emprisonne, en particulier avec le
spectre du chômage, au point d'étouffer en eux toute velléité d'autonomie. Cela crée, pour ceux
qui ne sont pas encore broyés, le devoir de se révolter aussi en faveur des plus opprimés.
Le grand PAN
Qu'y a-t-il à l'horizon de la pensée des scientifiques et des politiques qui nous mènent au
naufrage ? L'ivresse du pouvoir, sur fond de désamour de l'humanité et de la vie ! Ces esprits
conquérants sont résignés à la disparition de notre espèce et c'est ce qui arrivera si nous ne
faisons rien, complices bien au chaud dans nos habitudes ou résignés jusqu'à l'esclavage !
Tous les motifs rationnels de refus ont été largement publiés, il ne manque plus que le
sursaut, l'élan venu des profondeurs collectives... d'où l'évocation imagée de PAN (=TOUT). C'est
le nom que les Grecs donnaient au grand esprit de la Nature. On a annoncé sa mort à l'aube de
notre ère mais il ne tient qu'à nous de le faire revivre ! Les idées ne meurent pas : PAN n'était
que captif d'Hybris*, l'insatiable démesure. Délivrons-le !! Réveillons en nous la convivialité,
l'attachement à la beauté et à la diversité de la vie sur terre, à l'avenir de notre espèce !
Parfois écrit : Hibris ou Hubris
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Les appels du grand PAN
Pour l'Arrêt du Naufrage
> Pour une Autonomie Non-violente
se déclinent selon la cause du naufrage envisagée (elles convergent !):
I - naufrage du nucléaire > autogestion de l'énergie ( voir ci dessus)
II - naufrage de l'agriculture industrielle > respect de la santé des hommes et du sol.
III - naufrage de la croissance > partage et simplicité volontaire... ( II et III : en préparation )
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Nous présentons ici PAN Pour l'Arrêt du Nucléaire, projet d'accord des différents réseaux
autour du REFUS clair et net de l'escroquerie suicidaire du nucléaire.
(Texte de l'appel en fin de message)
Pourquoi maintenant ?
Un accord large et non autoritaire est nécessaire pour mettre au service de la lutte le
travail de liens et d'information effectué depuis des décennies.
Nous aurons à faire front commun au moins en 5 occasions :
1 - la loi de transition énergétique présentée par Ségolène Royal qui promet de réduire la part du
nucléaire à 50% en 2025... sans réduire la production d'électricité !
2 - « L'événement mondial de référence de la filière énergie nucléaire » - 14/16 octobre 2014 Paris - Le Bourget lien : http://www.world-nuclear-exhibition.com/site/FR,I4532.htm
3 - la Cop 21 où les « énergies non carbonées » vont s'efforcer d'apparaître comme une solution
aux dérèglements climatiques
4 - Il faudra bien que tout le mouvement se présente uni à Bure, lieu désigné pour
l'enfouissement des déchets radioactifs : prochaine Zone À Défendre ?
5 – le projet ITER cumule les aberrations et le menaces.
Et, localement, nous ferons le maximum de remue-ménage autour de PAN.
L'état des lieux du nucléaire en France
Oser s'informer sur le nucléaire, c'est découvrir que nous avons été entraînés dans un
pari perdu d'avance. Tous les pays nucléarisés ont perdu ce pari et ont retiré leur mise. Seule la
France refuse de tirer la leçon des accidents et des contaminations qu'elle continue à minimiser.
Non seulement elle défend jalousement son arsenal de bombes et son « parc nucléaire »
surdimensionné et vieillissant mais en plus, elle est prête à vendre partout ses EPR, offrant en
prime aux pays acheteurs la possibilité d'accéder à l'arme nucléaire (ex l'Iran)
Refuser le nucléaire, ce n'est pas être extrémiste, c'est appeler un chat, un chat et le
nucléaire, un crime. Se résigner à la contamination millénaire de la terre et de l'eau... pour
assurer quelques années de courant fourni par un réacteur, c'est un crime d'un nouveau genre,
avec des mobiles eux aussi d'un nouveau genre : éviter de mettre au chômage des gens réduits,
par l'emprise de leur travail ou par la peur de le perdre, à ne plus réfléchir...
Peur d'arrêter ?
Beaucoup butent sur l'aporie, l'impasse logique liée à la question : « par quoi remplacer le
nucléaire ? » Autant le dire tout de suite : ON NE LE REMPLACERA PAS !
- nous n'avons pas besoin de tant d'énergie pour bien vivre
- non seulement la vie continuera sans lui mais elle ne continuera sainement QUE si on l'arrête.
En fonctionnement « normal », la contamination tue à petit feu tout ce qui vit, sur des
zones de plus en plus larges, de l'extraction à l'entreposage, maintenant et loin dans le futur.
Notre confort électrique se solde par une augmentation du nombre de cancers jugée par le lobby
et les autorités complices comme « socialement acceptable » !?
Et en cas de catastrophe, de plus en plus probable chez nous, ce serait un cas de guerre
civile, l'explosion du chacun pour soi pour accaparer la dernière goutte d'eau non polluée.
Le plan de sortie est pourtant simple si on abandonne la CROISSANCE et si on part des
réels BESOINS. Ce sera du ressort des assemblées populaires :
- Economies d'énergie : en supprimant les innombrables activités inutiles, voire dangereuses
- Energies renouvelables : en petites unités contrôlées par les populations
Des signes avant-coureurs

En Poitou, la coordination pour la sortie du nucléaire a écrit dans sa charte qu'aucun
texte commun ne laissera entendre que ses membres sont résignés à une fermeture des réacteurs
étalée dans le temps. Les différents membres peuvent tenir en leur nom un discours différent
mais l'expression collective ne doit pas déprécier la détermination des plus radicaux.
Dans le même ordre d'idée, l'AG de SdN a décidé de réhabiliter les exclus de 2010 : il
serait temps d'imposer à la « direction » sa mise en application.
PAN incarne la volonté de multiplier ces exemples... et de passer à l'action !
Un nouvel élan !
PAN, Pour l'Arrêt du Nucléaire, s'adresse aux différentes composantes du mouvement
pour proposer une nouvelle perspective :
- cesser de se mettre à la remorque des scénarios de remplacement (ce qui n'empêche pas de
considérer des solutions porteuses d'espoir),
- cesser de laisser sous-entendre qu'on se contenterait d'une sortie progressive... mais insister
pour faire acter l'arrêt à chaque fois que nous pouvons nous faire entendre, pas seulement face
aux « irresponsables/responsables » mais aussi face à la population.
- et renforcer ce que nous avons en commun.
On peut se donner des objectifs intermédiaires « gagnables » mais sans perdre de vue la
nécessaire intransigeance de fond : on ne peut imaginer un autre « vivre ensemble » qu'en
arrêtant toute la chaine du nucléaire, en commençant par l'ARRÊT de toute extraction
d'uranium.
NOS DIVISIONS NE PROFITENT QU'À LA FILIÈRE NUCLÉAIRE CIVILE ET MILITAIRE :
Y METTRE FIN EST UNE URGENCE STRATÉGIQUE !
L'appel du grand PAN( Pour l'Arrêt du Nucléaire)
Nous soussignés, solidaires du destin des Terriens, refusons d'être complices des atteintes graves à
la qualité de la vie, en particulier celles qui dérivent du choix imposé de l'industrie atomique, civile et
militaire.
Nous interviendrons, chaque fois que nous pourrons, pour libérer nos contemporains de l'impasse
où les enferme la propagande et pour leur faire entrevoir un autre rapport au monde: non seulement la vie
continuera malgré la pénurie relative et passagère d'électricité en France mais elle ne continuera
sainement QUE si la catastrophe est évitée.
Nous dissocions, d'un côté, la nécessité d'arrêter ( dictée par les faits et non par autoritarisme) et de
l'autre, les décisions qui suivront : celles-ci - inspirées de divers scénarios - seront soumises à la libre
discussion des assemblées populaires.
Nous pouvons nous donner des objectifs intermédiaires, mais sans perdre de vue la nécessaire
intransigeance de fond : on ne peut imaginer un autre vivre ensemble qu'en arrêtant toute la chaine
atomique, en commençant par l'ARRÊT de toute extraction d'uranium.
Sous l'égide de PAN, qui ne se substitue pas aux diverses coordinations qui existent déjà, nous
voulons trouver, ou retrouver, un large élan collectif, un droit de cité pour les espoirs joyeux.
Signatures:
nom - adresse - association, coordination ou réseau.
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