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avec le Collectif régiona]. anti—nucléaire
(compte—rendu do la réunion du 2B—ll—80)
Lors de cette réunion, on pouvait noter la présence de dif—
—férenta mouvements ou associations: M.R.J.C., Amis de la Terre, section
locale C.F.D.T., P.S.U., C.S.C.V., ainsi que le G.E.P.O.P. Cette rencontre
avait pour but d’élaborer une base militante afin, non eulemont de divul
—guar à une plus grande échelle les informations concernant les projets
nucléaires (centrales sur le littoral de la Manche, implantations de lignes
k haute tension, transports do matériaux radioaotif,
..) mais encore
de proposer une structure d’étude ayant trait aux énergies nouvelles.
il est noceasaire de comprendre ce qui sol dit ici comme un
effet, lors de la dernière assemblée géné
appel anc membres du groupe •
a ce sens, chaque
—raie, il a été décidé d’une ouverture vers
membre doit susciter des prises de responsabilité afin qu’un mouvement d’ac—
—tioz poisse se développer. AGIR, était—il dit, agir d’abord en s’informant
autour de nous, dans les mairies, aupràs des instances officielles ou orga—
—nismes de tous les projets qui voient le jour actuellement. t ce qui con—
le nucléaire, toutes les informations recueillies seront
—cerne
centralisées au collectif qui lea diffusera régionalemont par l’intermédi—
—aire d’une publication.
L’installation de lignes à haute tension dans notre départe—
—ment par exemple va toucher de nombreux agriculteurs et commune s rurale s,
pourrait constituer une base solide d’études. Des groupes de
des
noyaux très actifs pourraient ainsi voir le jour et consti—
soutien ou
de lutte contre tout ce qui porte prejudico k
permanente
—tuer une base
environnement
notre

Tous ces moyens d’action (publications, centralisation des in—
—formations, constitution do groupes d’action, etc...) sont actuellement sur
le point do voir le jour. D’autre part, le Collectif a pris la résolution de
no pas se cantonner k la critique. i prenant exemple sur des dossiers d’étu—
—dos déjà réalisés (comme le plan Altor—Bretagno”), il compte se pencher
sérieusement sur les problèmes de l’alternative énergétique pour proposer des
so:bitions qui prendraient en compte tous les besoins des populations en fono—
—tian des necossités régionales. Le stade théorique pourrait tre ainsi dé—
—passé pour présenter en termes pratiques des moyens de remplacement. Pour
que ce mouvement soit viable, il est necessaire que chacun d’entre nous se
sente concerné: la résignation actuelle se comprend , il est vrai qu’il y a
de quoi décevoir le plus acharné des militants quand on constate qu’un mou—
—veinent d’opposition aussi bien installé dans la population locale comma à
Okooz ou k Plogoff n’est pas pria en considération face à la déclaration
d’utilité poblique ordonnée par l’Etat. Pourtant, si l’on ne fait rien..,
J.P. Esteban.

—

Le Collectif anti—nucléaire diffusera au cours du mois de février un
document cinématographique sur Plogoff. (précisions dans la presse
locale la semaine précédente).

