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15 octobre 2011

Compte rendus
Un signal fort vient d’être envoyé à la classe politique pour demander la sortie du
nucléaire. Découvrez les photos et vidéos des 7 manifestations à Rennes, Toulouse,
Bordeaux, Bugey (près de Lyon), Strasbourg, Dunkerque et Avignon.

15 octobre 2011 : 25 000 manifestants dans 7 villes de France
Flash du journal national de France 3

Communiqué de presse du Réseau "Sortir du nucléaire"

Revue de presse

Manif de Rennes (Ouest) : photos et vidéos
Manif du Bugey et chaine humaine d’Avignon (Sud-Est) : photos et vidéos
Manif de Strasbourg (Est) : photos et vidéo
Manif de Bordeaux et Toulouse (Sud-Ouest) : vidéo
Forum et manif au Canada (Gentilly 2) : photos et vidéo

OUEST
RENNES
De 15000 à 20000 manifestants se sont donnés rendez-vous à Rennes
Photos de Franck Einstein, pour voir les autres sur son album Flickr cliquez ici

Reportage France 3 Bretagne

Vidéo réalisée par le collectif Sortir du nucléaire Paris pendant la manifestation rennaise :

Flash Info France Inter sur les manifestations du 15/10 à Rennes

https://videos.sortirdunucleaire.org/IMG/mp3/20111016-Franceinter-MAnif1510.mp3

Contact : coordination-antinucleaire-ouest@laposte.net
Plus d’infos :
https://www.sdn-rennes.org/index.php/page-web-coordination-ouest

SUD-EST
BUGEY
Plus de 3000 manifestants antinucléaires étaient présents au RDV à 13h30 à Saint-Vulbas
(centrale du Bugey)

Reportage France 3 Rhône-Alpes sur la manifestation du Bugey

Reportage France 3 Rhône-Alpes sur la centrale du Bugey du 14/10/2011

Diaporama réalisé par un militant :

Montage vidéo réalisé par Adrien Vaillant

Montage vidéo réalisé par olivier000007

Plus d’infos, tracts aﬃches... sur https://stop-bugey.org/
Contacts :
Xavier Lurthy : xlurthy@free.fr
Joel Guerry : jguerry51@orange.fr

AVIGNON
Une chaine humaine a réuni 600 personnes à Avignon
Contact :
Jean-Pierre Cervantes (Président de CREAVIGNON)
contact@creavignon.fr
https://creavignon.ning.com
https://creavignon.fr
Tel : 06 88 88 86 01

Parallèlement à l’appel national, un rassemblement a eu lieu à Toulon à 14h (plus d’infos) et à Nice
à 10h (plus d’infos).
NARBONNE
A l’occasion de la journée nationale de mobilisation pour la sortie du nucléaire, une délégation s’est
rendue sur le site de la Comurhex à Malvesi Narbonne. Elle était composée de citoyens et de
représentants de groupes et d’associations tels que Faucheurs volontaires d’OGM, Réseau Sortir du
Nucléaire, les Verts, Greenpeace, No Palme, Confédération paysanne ... Ils ont rappelé que ce site de
la Comurhex à Narbonne traite ¼ de l’uranium mondial et de ce fait représente une cible prioritaire
en cas de guerre ou conﬂit.

Michel Leclerc, ancien salarié du site, a témoigné de son long combat (16 ans de procédure en cours)
pour faire reconnaître la « faute grave et inexcusable de l’employeur » dans le développement de la
leucémie qu’il a contracté en 1991. En eﬀet, dans la ﬁlière nucléaire, les travaux les plus dangereux
sont sous-traités à des sociétés, comme celle de Michel, qui disparaissent au bout de quelques
années, laissant les travailleurs contaminés et malades sans recours.

EST
STRASBOURG
Environ 1000 manifestants se sont rassemblés sur le parvis de la cathédrale de
Strasbourg à 14h30 où un grand "trèﬂe humain" visible du haut de la cathédrale a été
formé. Puis manifestation jusqu’à la place Kléber.

Reportage France 3 Alsace sur la manifestation de Strasbourg

Vidéo réalisée par Christo MICHE

CSFR 68 : csfr68@gmail.com
Stop Fessenheim : stopfessenheim@yahoo.fr
Stop Transports - Halte au Nucléaire : stthn@free.fr Alsace Nature : siegeregion@alsacenature.org
Vosges Antinucléaire : steph165@gmail.com
Contact :
Rémi Verdet 06 13 36 71 89

Parallèlement à l’appel national, une action a eu lieu à Ligny en Barrois (55) > Plus d’infos

NORD
DUNKERQUE
Rassemblement de 500 manifestants au départ de la place Jean Bart, pour demander la
fermeture de la centrale de Gravelines.
Photos de Xavier Vilain, pour voir les autres photos du 15 octobre à Dunkerque,cliquez ici.

Reportage France 3 Nord-Pas-De-Calais sur la manifestation à Dunkerque

SUD-OUEST
TOULOUSE
Plus de 1500 personnes se sont retrouvées au départ de la Place Arnaud Bernard
Vidéo de Régis Mollaret :
A l’initiative de la Coordination Régionale Anti-Nucléaire du Sud Ouest
(Premiers signataires : Alliance écologiste indépendante Midi-Pyrénées, Amis de la Terre MidiPyrénées, Attac Toulouse, CANT (Collectif Anti Nucléaire Toulousain), Europe Écologie-Les Verts
(Toulouse, 82), Greenpeace Toulouse, NPA 31, Sortir du Nucléaire (national, 46, 81, 82), Stop
Nucléaire 31 l’Antidette, Partit Occitan, Solidaires 31, Vivre sans le Danger Nucléaire de Golfech,
UCJS31 (Urgence Climatique-Justice Sociale), ACDN (Action des Citoyens pour le Désarmement
Nucléaire)...)
Contact : Daniel Roussée daniel.roussee@wanadoo.fr - 06.61.97.83.28.

BORDEAUX
Environ 1000 manifestants se sont retrouvés au Départ 14h Place Pey-Berland (mairie de
Bordeaux)
Reportage France 3 Aquitaine sur la manifestation bordelaise
Parcours : rue des Frères Bonie, Cours d’Albret , place Gambetta, Clémenceau, allées de Tourny,
Grand théâtre, rue Esprit des lois, miroir d’eau sur les quais, Alsace Lorraine, Pey Berland.
Plusieurs interventions, prises de paroles et animations tout au long du parcours, ainsi que 5 mn de
vacarme ! (casseroles, crécelles, tambours, etc.)
https://www.facebook.com/event.php?eid=271190036242804
Contacts :
TCHERNOBLAYE tchernoblaye@free.fr
Coordination Sud-ouest
Monique Guittenit moniqueguittenit47@orange.fr

Parallèlement à l’appel national, une action a eu lieu à Périgueux (24) > Plus d’infos
BECANCOUR (Québec)
Au Québec ce 15 octobre était aussi un jour de lutte contre le nucléaire par le biais d’un
forum contre la reconstruction de la centrale de Gentilly 2 suivi d’une manifestation en
direction des locaux d’Hydro-Québec

Reportage TVA :

REVUE DE PRESSE (non exhaustive)
Mobilisation sans précédent pour réclamer la fermeture de la centrale du Bugey
Le journal du Bugey

Plus de 3000 personnes contre le nucléaire devant la centrale du Bugey
Voix de l’Ain

Plusieurs milliers de manifestants anti-nucléaires en France
Libération
RENNES (AFP) - Plus de 25.000 manifestants, selon le réseau Sortir du Nucléaire, ont manifesté
samedi en France dans le cadre d’une journée nationale "Nucléaire Stop" avec notamment une
importante mobilisation à Rennes, en présence de trois candidats déclarés à la présidentielle.

Strasbourg Contre le nucléaire : un trèﬂe au pied de la Cathédrale
L’Alsace
Cinq associations de militants ont relayé une journée nationale contre le nucléaire, ce samedi à
Strasbourg en organisant une action inédite : faire pousser un trèﬂe géant symbole de la
radioactivité, au pied de la Cathédrale de Strasbourg. ...

Rennes : entre 8 000 et plus de 15 000 manifestants anti-nucléaire
Le Parisien
Grosse mobilisation à Rennes contre le nuclaire. Accompagnée de Cécile Duﬂot, secrétaire nationale
d’Europe Ecologie-Les Verts, Eva Joly, canditate du parti à la présidentielle, était dans le cortège pour
demander la construction d’un « pacte de ....

Manifestation anti-nucléaire à Rennes le 15 octobre 2011
L’Express
Emmenés par Eva Joly, Corinne Lepage ou Philippe Poutou, entre 8000 et 15 000 antinucléaires se
sont réunis à Rennes, ce samedi, pour réclamer la "sortie immédiate" de l’industrie de l’atome. Entre
8000 et 15 000 manifestants anti-nucléaire ont déﬁlé ...

Rennes : grande manifestation anti-nucléaire
Europe 1
Au moins quinze mille manifestants anti-nucléaire selon les organisateurs, huit mille selon la
préfecture, ont déﬁlé samedi après-midi sous le soleil dans le centre ville de Rennes derrière une
banderole réclamant l’arrêt immédiat des chantiers EPR ...

Manifestations anti-nucléaire à Rennes et dans l’Ain
La Croix 
Une journée nationale de mobilisation anti-nucléaire a rassemblé entre 8 000 et 15 000 personnes à
Rennes (Ille-et-Vilaine) tandis que 1 000 à 2000 manifestants se sont retrouvés devant le site de la
centrale nucléaire du Bugey, dans l’Ain. ... Les manifestants demandent l’arrêt de la centrale
nucléaire du Bugey.

Manifestation antinucléaire : 500 à 600 participants
Dernières Nouvelles d’Alsace
À Strasbourg, le mouvement national de protestation contre le nucléaire a pris une forme
spectaculaire en début d’après-midi, avec la constitution d’un trèﬂe géant, noir et jaune, composé de
manifestants amassés place de la cathédrale. ...

Manifestation contre le nucléaire
France 3
Stop au nucléaire. C’est le message lancé samedi par des manifestants dans plusieurs villes de
France, dont Dunkerque. Stop au nucléaire. C’est le message lancé samedi par des centaines de
manifestants dans plusieurs villes de France, dont Dunkerque. ...

Rennes : entre 8 000 et plus de 15 000 manifestants anti-nucléaire
Le Parisien
Grosse mobilisation à Rennes contre le nucléaire. Accompagnée de Cécile Duﬂot, secrétaire nationale
d’Europe Ecologie-Les Verts, Eva Joly, canditate du parti à la présidentielle, était dans le cortège pour
demander la construction d’un « pacte de ...

Bastion du nucléaire, la France face à des manifs contre l’atome
Le Matin

 Des milliers de personnes ont manifesté samedi dans sept villes de France pour dire stop au
nucléaire civil et militaire, plus de sept mois après l’accident de la centrale de Fukushima. Ils étaient
des milliers samedi à manifester dans sept villes de ...

Les antinucléaires manifestent dans sept villes de France
20 minutes  Des milliers de personnes ont manifesté ce samedi dans sept villes de France pour dire
stop au nucléaire civil et militaire plus de sept ...

Rennes : plus de 15000 manifestants anti-nucléaires
France 3
Brandissant des banderoles "Stop au nucléaire" dans toutes les langues, "THT danger", "Areva ne fera
pas la loi", les manifestants ont répondu à l’appel de la coordination antinucléaire Ouest. Ils sont
venus de Bretagne, de Normandie, des Pays de la ...

Plusieurs milliers de manifestants ont déﬁlé contre le nucléaire ...
Le Monde
Plus de 25 000 personnes, selon le réseau Sortir du Nucléaire, ont manifesté samedi 15 octobre en
France dans le cadre d’une journée nationale "Nucléaire Stop" avec notamment une importante
mobilisation à Rennes (Ille-et-Vilaine), en présence de trois ...

Rennes : Entre 8.000 et plus de 15.000 manifestants anti-nucléaire
20minutes
Au mois 15.000 manifestants anti-nucléaire selon les organisateurs, 8.000 selon la préfecture, ont
déﬁlé ce samedi après-midi sous le soleil dans le centre ville de Rennes derrière une banderole
réclamant l’« arrêt immédiat des chantiers EPR et THT ...

Rennes : entre 8 000 et plus de 15 000 manifestants anti-nucléaire
Le Parisien 
Accompagnée de Cécile Duﬂot, secrétaire nationale d’Europe Ecologie-Les Verts, Eva Joly, canditate
du parti à la présidentielle, était dans le cortège pour demander la construction d’un « pacte de
gouvernement », aﬁn de « sortir du nucléaire ». ...

Bastion du nucléaire, la France face à des manifs contre l’atome

Le Matin
Des milliers de personnes ont manifesté samedi dans sept villes de France pour dire stop au nucléaire
civil et militaire, plus de sept mois après l’accident de la centrale de Fukushima. Ils étaient des
milliers samedi à manifester dans sept villes de ...

Manifestations anti-nucléaire à Rennes et dans l’Ain
La Croix
Une journée nationale de mobilisation anti-nucléaire a rassemblé entre 8 000 et 15 000 personnes à
Rennes (Ille-et-Vilaine) tandis que 1 000 à 2000 manifestants se sont retrouvés devant le site de la
centrale nucléaire du Bugey, dans l’Ain. ...

Mobilisation anti-nucléaire : plus d’un millier de manifestants au ...
Romandie.com
SAINT-VULBAS (Ain) - Plus d’un millier de manifestants venus de toute la région Rhône-Alpes et de
Suisse ont déﬁlé samedi devant le site de la centrale nucléaire du Bugey (Ain) dans le cadre d’une
journée de mobilisation nationale anti-nucléaire, ...

Manifestation contre le nucléaire
France 3
Stop au nucléaire. C’est le message lancé samedi par des manifestants dans plusieurs villes de
France, dont Dunkerque. Stop au nucléaire. C’est le message lancé samedi par des centaines de
manifestants dans plusieurs villes de France, dont Dunkerque. ...

Des milliers de manifestants à Rennes contre le nucléaire
L’Express
Entre 8000 et 15 000 manifestants anti-nucléaire ont déﬁlé ce samedi après-midi, sous le soleil, dans
le centre ville de Rennes, derrière une banderole réclamant l’"arrêt immédiat des chantiers EPR et
THT (ligne très haute tension, ndlr)". ...

Antinucléaire. Grosse mobilisation à Rennes
Le Télégramme
L’initiative d’Europe-Ecologie-Les Verts a pour objectif de reposer la question de la sortie du nucléaire
un peu plus de sept mois après le tsunami qui avait déclenché la catastrophe nucléaire de Fukushima.

Sortir du nucléaire, pour la coordination ...

Les antinucléaires donnent de la voix
Metro France 
Sept mois après la catastrophe nucléaire de Fukushima, les antinucléaires ne baissent pas la garde.
Des actions interrégionales sont organisées samedi dans sept villes de France pour réclamer l’arrêt
immédiat des centrales nucléaires de plus de trente ...

1000s urge end to N-activities in France
Press TV
Thousands of activists have staged demonstrations in seven cities across France, calling for an end to
all forms of nuclear activity in the country. Some 25,000 activists from 900 French anti-nuclear groups
took part in the Saturday rallies, which were organized by Sortir du nucléaire (Nuclear phase-out)
federation.

