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FukuChiNon
12 avril 2014, FukuChiNON comme si vous y étiez
Samedi 12 avril a eu lieu à Chinon un grand rassemblement antinucléaire organisé par le Collectif
SDN Touraine.
Intitulée "FuKuChiNon", la manifestation entendait dénoncer les risques liés au vieillissement de la
centrale de Chinon, et aux scandales révélés récemment, que vous pouvez retrouver sur notre site :
https://www.sortirdunucleaire.org/Chinon,600
A 11h30, les militants ont commencé à aﬄuer sur le village des alternatives, où ils ont découvert de
nombreux stands militants, des expositions, des ateliers pour enfants dans la grande yourte, des
concerts, des conférences et projection de ﬁlms.
Petit à petit aux alentours de midi, les tables et les bancs se sont remplis, avec diﬀérentes options :
repas biologique et local proposé par le Collectif SDN Touraine, ou des crêpes bio pour les gourmands
!
La manifestation s’est mise en marche vers 14h : le cortège a longé les quais de la Vienne,
accompagné d’une batucada… Et des forces de l’ordre, venues en nombre pour la journée. En eﬀet,
on comptait environ un CRS pour trois manifestants ! Le dispositif mis en place était ridiculement
disproportionné. S’ils avaient voulu provoquer les manifestants, ils ne s’y seraient pris autrement…
Au delà de l’encadrement du cortège, toutes les entrées de la ville étaient bloquées aﬁn que les
forces de l’ordre procèdent à des contrôles d’identité et des fouilles de véhicules. Parfois, les militants
ont été arrêtés trois fois avant de réussir à accéder au centre-ville où se trouvait le village militant et
certains se sont fait conﬁsquer leur matériel (banderoles...).
A mi-chemin de la manifestation, nous avons fait une pause où étaient prévues des prises de paroles
sur pourquoi sortir du nucléaire et comment en sortir. Car si nous étions là pour nous opposer au
nucléaire, nous étions aussi là pour découvrir de nombreuses alternatives, avec des stands
d’inventeurs ou l’on pouvait tester le barbecue solaire ou encore la machine à laver-vélo !
Au retour de la manifestation, les conférences ont débuté, avec notamment Didier Anger, Yves Lenoir,
l’ACRO…

La journée s’est terminée en musique, autour d’un bon repas !
Une journée ensoleillée qui aura permis de faire découvrir les risques du nucléaire et les alternatives
pour en sortir, et qui aura aussi permis à de nombreux militants de se retrouver dans une belle
manifestation, avec des personnes ayant fait le déplacement en cars depuis Rouen, Angers, Nantes,
Le Mans… Ou en vélo depuis Tours !
JT de France 3 Centre du 12 avril 2014 :
Restitutions vidéos de cette journée (par François Nicolas) :
Marche dans les rues de Chinon :
Récit d’une prise de conscience :
Déclarations à l’issue de la marche :
Conférence sur la transition énergétique :
Conférence sur les conséquences éternelles des catastrophes nucléaires :
François Nicolas, Rezé (44).
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