Les brèves en mai 2018
30 mai : Appel de COPAIN44 à un pique-nique de soutien aux paysans le 31 mai à
19h00
Suite à son appel "Paysannes et paysans en détresse sur la ZAD de NDDL !" (voir article cidessous), COPAIN44 et des membres de plusieurs composantes du mouvement anti-NDDL
appellent à participer à un pique-nique de solidarité avec les paysans historiques de la ZAD
pour rappeler "la nécessité du respect du voisinage et des activités sur l’ensemble de la
ZAD, ainsi que la libre circulation et le libre accès aux parcelles."
Le rendez-vous est fixé à La VacheRit à 19h00 ce mercredi 31 mai (accès par le Nord
de la ZAD).
30 mai : L’horizon écologique
s’assombrit :
Car, finalement, ce sera AVEC
glyphosate !
Car l’interdiction de ce produit dans 3 ans
dans la loi aurait permis une recherche de
solutions alternatives. Alors qu’une vague
promesse d’y revenir dans 3 ans va
encourager les recherches pour montrer
que ce produit est irremplaçable…
Ajoutons à cela les menaces sur la ‘loi
littoral’, l’allégement des restrictions à la
chasse et la diminution du prix du permis
de chasse, l’abandon du plan banlieues,
l’allègement de la loi SRU (les logements
HLM vendus resteront comptabilisés
comme logements sociaux pendant 10
ans), l’allègement à 10% du nombre de
logements nouveaux accessibles aux
personnes à mobilité réduite,…
Décidément, l’horizon écologique de la
France s’assombrit sérieusement…
Pour signer la pétition "NE TOUCHEZ PAS A AL LOI LITTORAL !", cliquer ici.
22 mai : Un blessé grave à NDDL
Un homme a eu la main arrachée ce mardi en ramassant une grenade sur la ZAD de NotreDame-des-Landes, lors de heurts avec des gendarmes en marge des travaux de
déblaiement de squats détruits (AFP).
Les versions des faits sont, bien entendu contradictoires. Version police : les gendarmes
sont venus au lieu dit Chat-teigne pour déblayer les gravas du squat évacué la semaine
dernière. Des opposants s’en sont pris aux gendarmes mobiles qui ont tiré des grenades
offensives pour se dégager. C’est alors qu’un homme de 21 ans a eu la main arrachée en
ramassant une grenade. // Ce sont les gendarmes mobiles qui ont chargé et tiré des
grenades sur les zadistes présents sur place...
Il a été évacué vers l’hôpital. Le pronostic vital n’est pas engagé, mais il a éét amputé de la
main droite.
Quoiqu’il en soit, c’est un miracle que les 11000 grenades tirées (mais également pas mal
d’engins incendiaires artisanaux) n’aient pas provoqué plus de blessés graves, ou même de
morts, comme le souligne le groupe de soignant.e.s de la ZAD.
13 mai : Les morts non naturelles aux USA
En 2016, les morts par armes à feu s’élevaient à 38 600. C’est un phénomène connu.
Mais un article dans le dernier N° de Alternatives économiques nous apprend que ce n’est
pas la cause la plus importante des morts "non naturelles". C’est en effet le nombre de morts
par overdose qui arrive largement en tête, avec 63 000 morts.
La cause ? Un développement très important des produits de substitution aux calmants à
base d’opium, comme l’héroïne (moins chère) ou, encore moins chère, les produits de
synthèse à base de fantanyl.
Osons en parler…

9 mai ; Projet YelloPark : les élus écologistes et citoyens de Nantes déposent une
contribution
"Après avoir co-organisé une rencontre publique avec des collectifs d’habitants de la
Beaujoire, des supporteurs du FC Nantes, l’association « A la nantaise » et le groupe
Réalités, les élus écologistes et citoyens déposent ce 7 mai leur contribution sur le projet
YelloPark dans le cadre de la consultation publique.
En premier lieu, les élu-e-s interrogent le bilan carbone d’un tel projet. On sait que
l’optimisation a toujours un impact moindre sur l’environnement par rapport à une destruction
/ reconstruction. C’est pourquoi, cette donnée doit être prise en compte par une évaluation
avant toute prise de décision.
Sur le temps de la concertation, nous redisons notre attachement à une phase d’élaboration
avec les habitant-e-s suffisamment longue pour améliorer et prendre en compte toutes les
problématiques soulevées par ce projet d’envergure. La demande de Johanna Rolland
d’allonger la concertation d’un mois va dans le bon sens mais c’est loin d’être suffisant face à
un rythme de réunions publiques très soutenu qui ne permet pas aux habitants de préparer
correctement tous les dossiers, d’approfondir les enjeux, et d’explorer des alternatives
crédibles.
Pour les élu-e-s écologistes et citoyens, il serait pertinent de prolonger la concertation
jusqu’à fin 2018 pour la cohérence globale du projet de quartier Nantes-Erdre avec la
prolongation de la ligne 1 de tramway et le réaménagement du périphérique.
Concernant l’urbanisme, nous nous interrogeons sur le risque pour la collectivité de laisser la
main sur l’aménagement d’un quartier de 23 hectares à un seul promoteur privé : cette
opération limiterait la capacité d’encadrement notamment sur l’aspect "qualité de vie, qualité
de ville" que nous défendons."
Pour lire la contribution, cliquer ici
8 mai : report sine die de la fête à NDDL programmée initialement les 7 et 8 juillet
"Considérant que le climat actuel ne permet pas l’organisation d’une fête de l’ampleur des
rassemblements que la Coordination a l’habitude de gérer - qui réunissent depuis plusieurs
années, des dizaines de milliers de militants ou sympathisants - et considérant que la
situation sur la zone reste très incertaine pour les mois à venir - le premier ministre donnant
un délai de trois semaines aux occupants pour vider les lieux s’ils n’ont pas de projet agricole
- la Coordination a décidé d’ajourner le rassemblement NDL2018 qu’elle avait annoncé pour
les 7 et 8 juillet prochains.
La Coordination remercie les dizaines de milliers de personnes qui ont participé au succès
des rassemblements estivaux toutes ces dernières années et tout particulièrement les
milliers de bénévoles, les personnes des comités de soutien et celles en lutte contre d’autres
Grands Projets inutiles et Imposés, qu’il s’agira de continuer à soutenir.
Elle invite chacun à garder en mémoire que le 17 janvier 2018, le projet d’aéroport fut
abandonné grâce à eux tous.
Cette victoire est la leur, la nôtre à tous, une magnifique victoire populaire et collective !"
Pour lire le communiqué de la Coordination des organisations opposées au projet de NDDL,
cliquer ici.
8 mai : Une victoire... contre la ferme-usine de 4000 bovins à Digoin (71) !
(Communiqué de "Agir Pour l’Environnement") "Au terme d’une lutte exemplaire et d’une
mobilisation en ligne qui nous a permis de rassembler plus de 68 000 personnes, le préfet de
Saône et Loire vient de refuser la construction d’une ferme-usine de 4000 bovins à Digoin
(71) ! Grâce à cette mobilisation, nous avons réussi à bloquer un projet mortifère qui
normalise la souffrance animale tout en industrialisant à l’extrême l’élevage."

Les brèves en avril 2018
27 avril : Lettre des Député.e.s Européens Au menu :
 Pesticides néonicotinoïdes : l’interdiction, une mesure salutaire à amplifier
 Protection des lanceurs d’alerte : une belle victoire collective
 Fake news : soutenir le journalisme indépendant est le meilleur antidote
 Gazoduc STEP (France-Espagne) : un projet purement politique
 Tchernobyl : Il n’y a pas de vie saine après une catastrophe nucléaire
Pour lire la lettre, cliquer ici.

27 avril : Votez pour CoWatt !
CoWatt est un projet citoyen porté par les association Alisée et Elise qui a pour objectif
d’augmenter le recours à l’énergie solaire dans notre région grâce à l’épargne citoyenne.
Pour mener à bien le projet, CoWatt a besoin d’un coup de pouce ! A la clé, un financement
sur 3 ans par le ministère de l’écologie et l’ADEME pour accompagner les citoyens à créer
leurs installations photovoltaïques ensemble et développer massivement les énergies
renouvelables sur nos territoires.
Pour ce soutien, la démarche est très simple et ne prend que 2 minutes :
 Connectez-vous sur le site www.jevotepour.cowatt.fr et créez un compte (rapide avec
un mail ou un compte facebook)
 Votez pour le projet : "Cotoiturage solaire : 1000 centrales photovoltaïques en Pays
de la Loire !"
 Partagez ce mail à vos amis, familles, voisins, collègues...etc pour augmenter encore
le nombre de votes !
27 avril : Total veut faire carburer la France à l’huile de palme
Selon Greenpeace France, Total veut importer chaque année 550 000 tonnes d’huile de
palme (la consommation actuelle de la France n’est que de 130 000 t) pour alimenter sa
bioraffinerie géante de La Mède (Bouches-du-Rhône).
Pour en savoir plus, cliquer ici- Le 26 avril : Rassemblement le 27 avril pour Gaza
GAZA : La France doit réagir d’urgence à l’inacceptable
Rassemblement Vendredi 27 avril à 18h Carrefour Barillerie/50 Otages à Nantes
Appel de la Plateforme44 des ONG pour la Palestine
L’’ONG Médecins sans Frontières fait état de blessures « inhabituelles et dévastatrices »
chez les blessés de Gaza, atteints par les tirs délibérés de l’’armée israélienne. Depuis le 30
mars, on compte 40 tués et plus de 4500 blessés dont beaucoup resteront handicapés.
Rapporté à la population de la France, c’’est l’’équivalent de 1300 morts et 150.000
blessés… ...Aucun blessé même léger n’est à signaler chez les soldats israéliens. cliquer ici
2 - Appel à don de solidarité avec la population civile de Gaza
Vous pouvez exprimer votre solidarité par un don ( déductible pour ceux et celles qui sont
imposables) que l’’AFPS transmettra à ses partenaires médicaux à Gaza.
Envoi par chèque à AFPS44 - 21 Allée Baco 44000 NANTES ou remise au
moment du rassemblement aux organisateurs. Au verso : indiquer solidarité Gaza
Vous pouvez aussi proposer le don en ligne aux adresses suivantes : - cliquer ici
ou cliquer ici.
Pour les dons en espèces, le donateur recevra un coupon d’attestation de don
Le bureau de l’AFPS44
Le 20 avril : En marche au pas de charge ?
C’est maintenant au tour des étudiants qui luttent contre la sélection de se faire expulser des
universités et écoles. Pour imposer ses "réformes" et décisions, "En marche" semble
accélérer le pas, au point d’adopter le pas de charge (de CRS)...
Le 18 avril : Souvenir d’HIGELIN
Fin 1978, les métallos de Brissonneau & Lotz Marine dans l’agglomération nantaise partaient
en grève avec occupation de l’usine contre une demande de 250 licenciements de la
direction. J’étais alors secrétaire de la section CFDT de cette entreprise. Cette grève (menée
conjointement par le CFDT et la CGT) a duré 5 semaines et nous avons organisé de
nombreuses actions pour que notre mouvement soit connu.
Parmi ces actions, nous avons organisé un concert de soutien à notre grève dans la salle du
Champ de Mars à Nantes (aujourd’hui disparue et remplacée par une banque).
Et l’artiste qui avait accepté de venir se produire (gratuitement) lors de ce concert/meeting
dans une salle bien remplie, c’était le "grand Jacques".
Je suis certain que les métallo nantais ont eu une pensée pour lui à l’annonce de son
départ...
Le 8 avril : Libérez le blogueur saoudien Raif Badawi !
Alors que le président Emmanuel Macron reçoit lundi 9 avril le prince héritier d’Arabie
saoudite Mohammad Ben Salmane, c’est le moment de lui demander d’intervenir pour la

libération de ce blogueur de 34 ans, emprisonné depuis 6 ans et condamné à 1000 coups de
fouets pour avoir réclamé le respect des droits humains.
Pour signer la pétition, cliquer ici.
Le 6 avril : La lettre électronique de EELV Pays de la Loire vient d’être postée. Pour
la lire, cliquer ici.
Au menu :
 Retour sur la conférence Solidarité Migrants du 28/03/18 à St Herblain
 Café débat « Vers une meilleure qualité de l’air à Saint-Nazaire », Lundi 16 avril 2018
à 19h à Saint-Marc-sur-mer
 Virgule de Sablé : expertise indépendante et gestes forts pour les usagers
 "On a 20 ans pour changer le monde" Ciné-débat Mardi 17 avril à Nantes au
Concorde à 20h30
 Projet YelloPark à Nantes :
contribution des élu.e.s écologistes et
citoyens

le 4 avril : rêve de 68...

le 4 avril : création de 145 places
d’accueil des migrants à Nantes
Les élu.e.s écologistes et citoyens de Nantes
Métropole "saluent l’évolution de la position
de Johanna Rolland".
Pour Jean-Paul Huard : "C’est le résultat
d’une action conjuguée des mobilisations
citoyennes, associatives et intersyndicales, et
auxquelles la Ville et la Préfecture ont décidé de répondre en partie. Pour autant, le dialogue
doit se poursuivre pour gérer la transition et prendre en compte les situations d’urgence,
notamment des différents squats qui perdurent." Lire le communiqué en cliquant ici.
Le 2 avril : Garde à vue (selon le Canard

Les brèves en mars 2018
Le 31 mars : nettoyage des bords de Loire à Sainte-Luce
Comme chaque année, le RCN (Racing-Club Nantais) organise en partenariat avec d’autres
associations (CLEMENTINE, la Bellevusienne, ...) le nettoyage des bords de Loire. Il se
déroulera le samedi 31 mars. Le rendez-vous est fixé à 8h45 sur le parking du stade Philippe
Porcher.
Petits et grands sont les bienvenus. Prévoir des gants voire des bottes.
Les nettoyeurs se répartissent en petits groupes qui se voient confier un secteur. Des sacs
poubelles sont mis à disposition. Quand ils sont remplis ou trop lourds, ils peuvent être
laissés sur le bord de la route et un camion assure la collecte.
La matinée se terminera par un moment convivial autour d’un casse-croute et d’un pot au
camping Belle Rivière.
Ensemble contribuons au maintien de notre cadre de vie et protégeons notre environnement.
Le 28 mars : conférence débat ’migrants, dignité et solidarité !’

22 mars : Merci, les Kurdes !
Pour ceux qui l’ont oublié : Les Kurdes sont un peuple qui compte environ 40 millions de

personnes qui vivent sur un vaste territoire qui
s’étend sur quatre pays : Turquie, Syrie, Irak
et Iran. Tous les États qui abritent une
communauté non négligeable de Kurdes
s’opposent activement à la création d’un État
kurde. Après avoir été les premiers à
l’offensive contre Daesh, les voilà aujourd’hui
sous les bombes des Turcs sans que
personne ne proteste. Ils ont été utilisés par
tous. Et aujourd’hui, les alliances se forment
au détriment des Kurdes, oubliant que la
Turquie a servi de plateforme logistique aux
terroristes de Daesh et que "Daesh utilisait la
Turquie comme un hôtel". La Turquie recrute
et rééduque des combattants de Daesh pour
mener son invasion de l’enclave kurde d’Afrin
dans le nord de la Syrie. Nous ne devons pas
oublier que 50.000 Kurdes ont lutté contre l’EI
et 20% d’entre eux sont des femmes.
Michèle Leucart
19 mars : Mobilisations sur le
ferroviaire
 Pour défendre la ligne
Châteaubriant-Rennes
Réseau Ferré envisage de ne pas la
rénover et de fermer le premier tronçon
jusqu’à Retiers, faute de crédits pour la rénovation. Pourtant, cette liaison et
importante, et elle laisse la possibilité future d’une liaison Nantes-Rennes plus courte
que par Redon.
Réunion publique le Mercredi 4 avril à 19h00 à la salle du Foyer-Restaurant,
Esplanade des Terrasses à Châteaubriant.
 Pour défendre un véritable Service Public ferroviaire
Des manifestations unitaires vont avoir lieu jeudi 22 mars partout en France pour
sauver le service public ferroviaire. EELV, comme de nombreux syndicats et partis
politiques, appelle à y participer et à réclamer : des transports publics pout tous-tes,
un service vraiment public, une priorité au rail, pas de fermeture de lignes, une
politique ambitieuse de fret.
Pour télécharger le tract, cliquer ici.
L’Extrême Droite en France et en Europe : Danger ! Le 28 mars
Comment expliquer la montée de l’extrême droite ? Est-ce lié à l’arrivée de migrants ? Aux
attentats djihadistes ?
Comment réagir ? Comment lutter contre le fascisme aujourd’hui ?
Conférence Débat le mercredi 28 mars à 20h30 à Nantes, Manufacture des tabacs
Avec l’intervention de Bernard SCHMID, avocat, ancien juriste du MRAP national
19 mars : Lancement des Assises de l’écologie et des solidarités
Le vendredi 16 mars a eu lieu la soirée de lancement de ces Assises de l’écologie et des
solidarités qui réunira Martine Billard, Delphine Batho, Noël Mamère, Isabelle Delannoy,
Barbara Romagnan, Pascale d’Erm, Yannick Jadot, Elisabeth Dau et bien d’autres !
Il s’agit de lancer une démarche de fondation d’un nouvel espace de l’écologie politique en
France à l’automne 2018. Europe Écologie – Les Verts lance une série de débats et
réflexions entre toutes celles et tous ceux qui désirent un monde plus écologique.
Cette démarche, ce sont les Assises de l’écologie et des solidarités, qui auront lieu aura lieu
jusqu’à la fin de l’été 2018 partout en France.
Retrouvez toutes les informations sur les Assises : comment participer, où ça se
passe, comment contribuer, sur le site http://demainlecologie.fr/
13 mars : Visite en France du Premier ministre du Japon au moment de
Fukushima :"Comme tous les Japonais, j’étais convaincu du haut niveau technologie de

mon pays", commente Naoto Kan. Mais aujourd’hui, "Partout je porte le même message, il
faut sortir du nucléaire !".
Ses conseils pour la France : Il espère que le gouvernement français pourra "non seulement
réduire sa dépendance à l’atome, mais aussi développer les énergies renouvelables.
D’autant que, précise-t-il, le coût du kW nucléaire n’est plus compétitif, notamment en raison
des renforcements des normes depuis Fukushima".
Il est aujourd’hui invité à l’assemblée nationale par le groupe France Insoumise. Puis il va
entamer un tour du nucléaire français avec les ONG anti nucléaires historiques (Sortir du
Nucléaire, Echo Echanges, …), avec un passage obligé à Flamanville et La Hague…
Pour lire l’article du Parisien, cliquer ici.
10 mars : Une votation contre le nucléaire ou pour La France Insoumise ?
Durant la semaine prochaine La France Insoumise organise une votation pour la sortie du
nucléaire.
Question : pourquoi LFI seule ? Alors qu’il existe de grandes associations qui travaillent sur
cette question ("Sortir du nucléaire", "GreenPeace", pour les principales) et d’autre partis
politiques également (Europe Ecologie – Les Verts=EELV, Génération-s, Nouveau Parti
Anticapitaliste, …).
Selon Julien Bayou, porte-parole de EELV, "On n’a pas été associés au projet. On a reçu la
lettre d’invitation quatre jours avant la conférence de presse, alors que les dates étaient déjà
fixées et les affiches déjà prêtes. Ce n’est pas une campagne qui a été pensée de manière
collective…". Même son de cloche pour les autres organisations.
En fait, il y a deux alternatives :
soit on met en priorité la cause affichée (et contre le nucléaire, aujourd’hui, il y en
a besoin), et on prend toutes dispositions pour que l’organisation soit collective. Un
exemple : la lutte contre NDDL, où toutes les associations, mouvements et partis ont su se
mettre derrière le collectif ;
soit on fait de la propagande pour son organisation politique, même si cela n’est
pas à l’avantage de la cause mise en avant…
A chacune et chacun de juger…
9 mars : Une solution d’urgence pour l’accueil des Roms ?
Dans une brève du 3 mars, je déplorais l’évacuation des deux camps de Roms à la Minais,
sans solution de relogement.
Hier, le Maire de Ste-Luce a indiqué qu’il souhaite l’installation d’aires d’accueil d’urgence »
dans les communes de l’agglomération. Pour accélérer cette réalisation, il a proposé de
créer une telle aire d’accueil pour 10 caravanes à Ste-Luce, au Sud de la Minais ; et il
demande le soutien de Nantes Métropole (pour télécharger d’article de Ouest-France, cliquer
ici.
On peut comprendre l’inquiétude de certains habitants du quartier de la Minais, mais un
accueil organisé pour 10 caravanes (avec toilettes, eau et électricité) n’a rien à voir avec les
désagréments résultant de deux campements « sauvages » de 123 caravanes
(désagréments pour les habitants de ces campements, en premier lieu).
Quoi qu’il en soit, il faut saluer cette initiative du Maire de Sainte-Luce.
Souhaitons qu’il fasse preuve de la même sagesse vis-à-vis des bénévoles de Soleil Rom
qui viennent faire du soutien scolaire au 86 rue de la Loire (camp Rom officiel depuis
plusieurs années).
9 mars : intéressante interview de Delphine Batho (ancienne Ministre de l’écologie et
candidate exclue de la course à la direction du PS) réalisée par ReporTerre, le quotidien
écolo du web.
Extraits : "C’est le problème que l’on a eu avec François Hollande et que l’on a encore
aujourd’hui avec Emmanuel Macron : une élite politique qui a fini par comprendre la réalité
du changement climatique, mais qui n’a toujours pas compris l’anthropocène, c’est-à-dire la
dimension systémique et globale de la destruction accélérée de nos conditions de vie sur
Terre, et qui impose une révision déchirante de notre modèle de civilisation."
"D’abord, incontestablement, rien n’a été préparé sous le précédent quinquennat. Cela a été
la politique du fait accompli. La loi de transition énergétique n’a jamais organisé la baisse du
nucléaire — c’est d’ailleurs pour ça que je ne l’ai pas votée. Ce que fait juridiquement la loi,
c’est de plafonner la puissance nucléaire à son niveau actuel, soit 63,2 GW. C’est pourquoi
EDF n’est contrainte à fermer Fessenheim que quand l’EPR de Flamanville ouvrira. Quant à

l’objectif inscrit dans la loi de diminuer la part du nucléaire à 50 % à l’horizon 2025, il s’agit
d’un article d’affichage politique sans portée normative réelle."
Pour lire l’interview, cliquer ici.
3 mars : Evacuation du camp de Roms à Sainte-Luce : un échec pour tout le
monde !
Les deux camps de Roms situés derrière la Minais ont été évacués par les gendarmes hier
matin.
Qui peut être fier de cela ?
Sans doute, les voisins inquiets sont-ils soulagé ? Mais comme le dit Mirabella Mile,
habitante du camp et médiatrice, "la municipalité aurait pu poser des toilettes sèches".
Alors, que valent les discours sur la nécessité de proposer des lieux d’accueil et de cesser
de se passer la patate chaude entre les communes de l’agglomération ???
"On nous chasse de partout" dit Mirabella, la médiatrice.
C’est bien à leurs actes, et non à leurs discours, qu’on doit apprécier les responsables
politiques…
Pour télécharger l’article de Ouest-France sur ce sujet, cliquer ici.
2 mars : Le gendarme de l’atome a perdu sa langue
C’est le titre d’un article publié dans le dernier N° du Canard enchaîné, où on apprend que
l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) connaissait les graves problèmes de soudure sur le
chantier de l’EPR de Flamanville depuis un an, mais n’en a rien dit ! C’est même EDF qui a
révélé le problème, tout en le minimisant.
On apprend aussi que l’ASN a passé sous silence les graves malfaçons détectées en 2015
et 2016 sur les centrales de Chooz et Civaux . Elle n’en a parlé qu’en février dernier, lorsque
les travaux de réparation ont été terminés.
Mais au fait, cela sert à quoi, l’ASN ?
Peut-être à jouer les marchands de sable : « Po-Po-Pom, Pom, Pom ; tout va bien ; Dormez
bien, les petits !... »
Pour lire l’article du Canard, cliquer ici.

Les brèves en février 2018
28 fév. : Des nouvelles de Joseph...
Dans une brève en date du 30 janvier, je relayais une pétition en faveur de Joseph, un lycéen
exemplaire : "Lycéen exemplaire, Joseph est inscrit au lycée Jean Monnet de Foulayronnes
(47) depuis deux ans. Il est élève de 1re Bac Pro Systèmes Numériques. Il risque d’être expulsé
à tout moment."
Malheureusement, Joseph a été expulsé. Si vous souhaitez avoir de ses nouvelles, cliquer ici.
23 fév. : Suite à l’intervention policière à Bure, le Réseau ’Sortir du nucléaire’ porte
plainte
"Ce matin, suite à l’expulsion du Bois Lejus, des gendarmes sont entrés par la force dans la
Maison de Résistance de Bure. Fracassant les portes et fenêtres, ils ont forcé avec brutalité
les personnes qui s’y étaient réfugiées à sortir. Ils ont ensuite procédé à une perquisition des
lieux, tout cela sans l’assentiment des habitants de la maison, sans décision du juge des
libertés et de la détention et hors la présence des habitants, de représentants de ceux-ci ou
de témoins.
Le Réseau “Sortir du nucléaire“, co-propriétaire de cette maison avec l’association Bure
Zone Libre, porte donc plainte aujourd’hui pour violation de domicile. Cette plainte sera
suivie d’autres actions en justice sous peu. Alors que Sébastien Lecornu n’a que le mot d’
« État de droit » à la bouche, les forces de l’ordre se sont permis, lors de cette opération, de
piétiner allègrement les droits les plus élémentaires.
Le Réseau “Sortir du nucléaire“ dénonce vigoureusement ce coup de force indigne d’une
démocratie ainsi que l’opération de communication qui l’accompagne, destinée à criminaliser
les opposant.e.s pour faire oublier les failles du projet Cigéo. Dans la novlangue
gouvernementale, la « concertation » semble être devenue le terme désignant le rouleau
compresseur de la répression !
Loin d’écraser la contestation, ces procédés inacceptables ne font que renforcer la
détermination des opposant.e.s. Le Réseau “Sortir du nucléaire“ appelle à rejoindre les 73

rassemblements de solidarité qui sont prévus à 18h partout en France et à l’étranger."
Pour soutenir la lutte à Bure, signez la pétition en cliquant ici.
16 fév. : Pourquoi demander l’arrêt de la filière PCB de l’entreprise APROCHIM
(Mayenne)
L’installation "est à l’origine directe d’une grave contamination par les PCB de l’ensemble du
secteur Grez-en-Bouère, dont les effets sont dévastateurs pour l’environnement, le mode de
vie des riverains et l’élevage local" ; à cela ajoute la lettre de huit pages envoyée à Édouard
Philippe, "en à peine cinq ans, pas moins de cinq incendies, dont le dernier résulte d’une
explosion ont frappé l’usine, générant ainsi un risque majeur pour la sécurité de la
population."
L’association Entre Taude et Bellebranche [ETB] a accordé un long entretien à LEGLOB
JOURNAL dans laquelle Benoît Marichal et Eric de Roquefeuil passent en revue toute la
problématique de ce dossier Aprochim qui empoisonne la Mayenne.
Pour lire le dossier, cliquer ici.
13 fév. : Encore une cachoterie de EDF ! EDF et l’ASN réfléchissent dans la plus
grande opacité à un nouveau bassin de stockage (une « piscine ») de combustibles usés,
brûlants et hautement radioactifs. Reporterre révèle que la centrale de Belleville-sur-Loire,
dans le Cher, a été choisie pour les accueillir. Et expose le dossier.
En effet, le site de La Hague déborde : 1200 tonne de Mox usagé y sont entreposés
(Mox=mélange d’uranium et de plutonium). le Mox n’est pas retraité. Le coût de son
retraitement serait en effet très élevé, et ni EDF ni Orano (ex Areva) n’ont une situation
financière permettant de se lancer dans cette opération industrielle, d’un intérêt au
demeurant très discutable. Le Mox usé est donc un déchet radioactif pour des milliers
d’années, qui doit être noyé sous plusieurs M3 d’eau pour être refroidi sans discontinuité.
Pour lire le dossier, cliquer ici.
6 fév. : Pourquoi le kérosène est-il détaxé ? C’est sous ce titre que l’intervention de
Michel Perrier, ancien Conseiller régional EELV de Mayenne, a été publiée dans le ’courrier
des lecteurs’ de Ouest-France de ce jour.
En effet, alors que le déplacement en avion est le plus polluant et émetteur de Gaz à Effet de
Serre, ce carburant est complètement détaxé (TVA, Taxe Intérieure sur la Consommation
des Produits Energétiques) et revient à moins de 0,5€/l. Pourquoi ??
Pour lire ce courrier, cliquer ici.

Les brèves en Janvier 2018
30 janv. : Lancement d’alerte sur la centrale nucléaire de Civaux. La Nouvelle
République publie un article sur l’alerte lancée par plusieurs associations auprès de la
Préfète de la Vienne à Poitiers : « Des aciers non conformes, des bétons poreux, des fuites
de tritium non maîtrisées, pour les anti-nucléaires, Civaux 1 est à fermer en priorité. ».
Pour lire l’article de la Nouvelle République, cliquer ici.
A VOS STYLOS !
30 janv. Un élève exemplaire : Lycéen exemplaire, Joseph est inscrit au lycée Jean
Monnet de Foulayronnes (47) depuis deux ans. Il est élève de 1re Bac Pro Systèmes
Numeriques. Il risque d’être expulsé à tout moment.
Il est actuellement placé en centre de rétention à Toulouse. Des milliers de personnes se
mobilisent pour qu’il puisse rester en France pour poursuivre sa scolarité.
Signer la pétition en cliquant ici.
30 janv. : À 16 ans, Ahed Tamimi
risque 10 ans de prison

Pour en savoir plus, cliquer ici.

30 janv. : Des militants de GREENPEACE en procès le 27 février. Rappelez-vous, en
octobre 2017, huit activistes de Greenpeace France se sont introduit-es dans la centrale de
Cattenom en Moselle et ont déclenché un feu d’artifice au pied de la piscine d’entreposage
de combustible usé, démontrant que ce bâtiment est très mal protégé face aux risques
d’actes de malveillance.
Au lieu de prendre en main ce problème de sécurité, EDF a porté plainte contre les activistes
de Greenpeace France. Le 27 février prochain aura lieu leur procès, au tribunal de grande
instance de Thionville (57) : mobilisons-nous pour les soutenir !
Pour en savoir plus, cliquer ici.
Derrière le secret, les États et l’industrie nucléaire sont-ils capables de garantir notre
sécurité ? Jusqu’au 3 février, revoyez le documentaire choc d’Arte, fruit de deux ans
d’enquête sur les failles en matière de sécurité nucléaire. cliquer ici.
26 janv. Election européenne : le gouvernement veut réduire le temps de parole de
l’opposition C’est une mesure qui passerait presque inaperçue dans la vaste réforme du
mode de scrutin des élections européennes. Elle vise à modifier la répartition du temps
d’antenne audiovisuel des partis politiques, et avantagerait honteusement le parti du
président Macron puisqu’il se retrouverait avec 155% de temps d’antenne en plus
qu’aujourd’hui, tandis que les partis d’opposition verraient leur temps d’antenne réduit à une
maigre portion.
Vu l’injustice de cette mesure, rien d’étonnant à ce que le Conseil d’Etat y ait donné un avis
défavorable. Mais ce n’est qu’un avis, non contraignant... et que le gouvernement a décidé
d’ignorer.
Les membres de la commission des lois doivent examiner ce texte dans une semaine. Ils ont
le pouvoir de le stopper ou de le modifier avant qu’il ne soit soumis à l’ensemble des
députés. Montrons-leur que nous sommes attachés à la pluralité des opinions et à leur
expression, et que nous ne laisserons pas passer une telle confiscation de la parole !.
Signez cette pétition et diffusez-la largement en cliquant ici.
(Pétition lancée par PowerFoule)
Article de Libération sur ce sujet : cliquer ici.
24 janv. Les propositions des écologistes ’Post-NDDL’ : quatre Grands Projets
Utiles En anticipation de sa rencontre avec la Ministre des Transports, annoncée ce samedi,
la Présidente de Région reçoit ce jeudi les groupes politiques à tour-de-rôle pour évoquer
l’après Notre-Dame des Landes et poser les jalons pour l’élaboration d’un « contrat
d’avenir » co-construit pour les Pays de la Loire. Les élu-e-s régionaux du groupe Écologiste
et Citoyen sont convaincus du rôle pivot que joue notre Région dans le Grand-Ouest et
partagent quatre propositions pour le renforcer.
 La modernisation immédiate de Nantes-Atlantique (liaison par train ou tram,
agrandissement de l’aérogare) ;
 L’amélioration de la liaison ferroviaire Nantes/Rennes (des piste avaient été données
lors du débat public) ;
 L’accélération des travaux déja prévus sur la liaison ferroviaire Nantes/Bordeaux ;
 L’accélération de la réalisation du barreau LGV sud parisien, dit Massy/Valenton
(pour faciliter l’accès des TGV Ouest à Orly et Roissy).
Pour lire le communiqué complet,
cliquer ici.
23 janv. : Macron invite les
multinationales à Versailles

16 janv. : Nous nous engageons
pour l’avenir de la Zad

Des associations, des syndicats, des organisations nationales et locales signent une tribune
commune, que Reporterre et Mediapart publient ensemble.
"Depuis presque cinquante ans, des paysan.ne.s et habitant.e.s de la région nantaise
résistent contre un projet d’aéroport qui viendrait détruire 1.650 ha de terres agricoles et de
zones humides. Le gouvernement a annoncé qu’il trancherait en ce mois de janvier sur ce
dossier brûlant devenu emblématique d’enjeux de fond et de choix de société. Au niveau
national, nos organisations, associations et syndicats se sont engagés au fil du temps dans
un mouvement large et populaire contre ce projet."
Pour lire la suite, cliquer ici.
13 janv. : A propos de la communication politique
Tous les médias rendent compte de la visite surprise du Premier ministre sur le terrain à
NDDL et à Nantes Atlantique. Et c’est bien joué : alors que la décision n’est pas encore
annoncée, personne ne pourra lui reprocher d’aller "sentir" la situation sur place.
Succès garanti pour cette opération, donc. De plus, cela permet de parler un peu moins du
projet de loi immigration, qui provoque une levée de boucliers de l’ensemble des
associations humanitaires, sanitaires et sociales...
11 janv. : Le trio infernal se manifeste encore !
Dans un article de Ouest France de ce jour (édition 44), le trio qui se présente comme
professionnels de l’aviation et soit-disant écologistes attaquent le rapport des médiateurs
pour défendre le projet de transfert de l’aéroport de Nantes à NDDL.
L’affaire n’est pas nouvelle, puisque déja dans le début des années 2000, ils ont tenté de
faire passer publiquement leur soutien personnel à NDDL comme la position des Verts. C’est
ce que j’ai rappelé dans un article sur ce blog en date du 9 novembre 2017 :
http://www.patrickcotrel.com/Des-ecolos-pour-le-transfert-de-NDDL.
Le fait qu’ils récidivent prouve seulement qu’ils se moquent complètement que la vaste
mouvance écologiste, dont ils se réclament, soit massivement contre le projet de transfert de
l’aéroport de Nantes à NDDL. Peu leur importe, aussi, que la raison qu’ils évoquaient à cette
époque pour soutenir NDDL (faire de cet aéroport un hub international alternatif à un
troisième aéroport parisien) soit complètement dépassée, à tel point que même les partisans
de NDDL n’osent plus l’évoquer !
Parfois, la vieillesse peut, aussi, rendre sourd...
5 janvier : Un "oubli" du gouvernement
La loi Sas (du nom de la députée écologiste qui l’avait proposée) impose au gouvernement
et aux collectivités locales (y compris les intercommunalités) d’accompagner leurs
Orientations Budgétaires d’un bilan environnemental et social des politiques publiques de
l’année passée et de l’année future, en utilisant des indicateurs de développement durable
(et pas seulement le PIB).
Mais le gouvernement Philippe a "oublié" de publier ce rapport pour 2017 !
Pourtant, Emmanuel Macron avait rappelé avec force, lors du ’One Planet Summit’ de Paris
qu’il est urgent d’agir pour rendre notre modèle d’activité soutenable. Ce n’est pas en
cassant le thermomètre qu’il y parviendra ! (d’après le bloc-notes de Philippe Frémeaux dans
le dernier numéro d’Alternatives économiques)

