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Nucléaire : la mobilisation du 26 avril
La semaine qui s’ouvre sera décisive sur le
front du nucléaire. Après l’annonce par les
Américains de leur embargo sur les matières
fissiles — décision qui peut retarder la mise en
marche des centrales de quelques mois, sinon
quelques années —la « maturité de l’énergie
nucléaire » en prend un sale coup. La semaine
du 21 au 27, qui devait être celle de l’électrodictature triomphante, sera celle du refus populaire exprimé en masse et dans la joie.

... à Paris
Paris, manifestation à 15h. Départ place de la
République, arrivée Place des Sorbiers (20e).
Participation attendue de toutes les fédérations
et groupes n’organisant pas d’action locale ;
délégations internationales attendues.
Chars, fanfares, animations diverses de 18 h à
21 h. Bal de rue, place des Sorbiers.
Samedi 26 au soir et dimanche 27 : colloque
Energie et Politique.

A l’heure où nous mettons sous presse, il est
encore impossible de détailler de manière complète l’ensemble des activités qui marqueront
ce grand mouvement populaire. L’heure n’est
pas au sectarisme, à la recherche de présence,
ou aux médailles d’anciens combattants. Elle
est à un élan puissant, unitaire et joyeux dans
lequel les militants du PSU jouent et continueront à jouer tout leur rôle....

TOUS A SAMEDI PROCHAIN !!!

Cars et départs collectifs vers la manifestation
de tous les départements de la grande ceinture
parisienne.
Concentration gare de l’Est pour les banlieues
est et nord, à 14 h 30.
Appellent également à la manif, en plus des
organisa-teurs (Amis de la Terre, PSU, mouvements écologiques) le FCR, Révolution, CAM,
CDA, CESOC,...

dans toute la France...

• Nord - Pas-de-Calais
Tout s’articule autour de la marche sur Gravelines, samedi 26 avril, à 15 h. Départ de : Lille, Escaudain, Calais,
Dunkerque, Fives-Lille, Arras, Douai, Boulogne, Roubaix.

Semaine nucléaire du 20-27 : le 22, débat nucléaire à la
MJC de Fives-Lille (20 h) ; le 23, « Kashima Paradise » à
la MJC de Fives-Lille (20 h) et Gilles Klein à la salle des
concerts d’Arras (20 h) ; le 25, débat contradictoire EDFécologie, salle Marbrerie, à Fives Lille, et conférence de
presse de Me Garby-Lacroutis : « Quelques aspects juridiques concernant l’implantation des centrales » ; le 25,
auditorium du musée R. Vanden Haygen à Calais (20 h) —
25 avril — hippodrome de Douai—Lerty Escudero (20 h.)

• Normandie
Marche sur Paluel le 26 avril, de Saint-Valéry à Paluel
(15 h.)- Dimanche 27 avril, meeting sur le site de Paluel
(15 h).
• Marseille-Nice
Départ de cars soit sur Paris, soit sur Port-la-Nouvelle.

Contacter groupe écologique et sections PSU locales.

• Narbonne-Perpignan-Catalogne
21 avril, meeting à Perpignan ; 26 avril, rassemblement à
Narbonne qui se dirigera vers Port-la-Nouvelle.

• Côte Basque-Pyrénées-Toulouse
Meeting le 26 avril à Toulouse (création d’un comité anti-nucléaire avec l’association toulousaine d’écologie.

• Bretagne

18 mai, fête populaire à Paimpol. Le CRIN Erdeven organise une action locale le samedi 26 avril ; des cars sont
prévus pour monter sur Paris.

• Centre Ouest Charente
A Braud, occupation du site le 26 avril ; participation
de nombreuses fédérations du PSU et mouvements écologiques locaux (Charente - Charente maritime, Vendée, Lot
et Garonne, Gironde).

