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la campagne anti nucléaire
de l’été :
un Larzac
à Braud et Saint Louis
Dans chaque site nucléaire, il y aura un nouveau Larzac.» Cette phrase du PSU semble se concrétiser cet
été : le traditionnel rassemblement sur le Causse est remplacé par des manifestations aux quatre coins du pays,
particulièrement là où le pouvoir envisage de construire
des centrales nucléaires.
Le collectif de coordination des groupes anti nucléaires,
en liaison avec les comités Larzac, organise les 16 et 17
août à Braud St Louis, sur le site envisagé pour la centrale, un rassemblement dans le style des manifestations
du Larzac de 1973 et 1974. Ce rassemblement se veut
joyeux et vivant (d’où la partie fête du samedi (16 au
soir) tout en étant une protestation active contre le programme nucléaire qu’on cherche à nous imposer.
Tous ceux qui ne peuvent « avaler » la pilule nucléaire
et ses sous-produits — pollutions, détérioration du cadre
de vie, état policier hypercentralisé, répression,... doivent
être présents à Braud et Saint Louis les 16 et 17 août
1975.
Les affiches et tracts du rassemblement seront envoyés
gratuitement à tous ceux qui voudraient coller et diffuser.
Commandez-les à : COMITE CONTRE LE DANGER NUCLEAIRE (Presqu’île d’Arvert. Marennes-Oléron) 17750ETAU-LES. A cette même adresse vous pourrez indiquer
le nombre de personnes qui pourraient venir aider à la
préparation ou au déroulement de la manifestation des
16 et 17 août.

Avec les paysans
de Braud contre la
répression policière
Malgré l’absence de décret d’utilité publique.E D F vient
de commencer en toute impunité les travaux préliminaires
de la Centrale Nucléaire de Braud-st-Louis.
La S.A.F.E.R., agent immobilier au service du capital,
détourne la terre des agriculteurs au profit d’E.D.F.
Conscients des dangers représentés par la construction d’une Centrale nucléaire et excédés par les embarras divers que leur impose le démarrage des travaux (par
exemple difficulté de circulation et d’accès aux prairies
des tracteurs et du bétail), les agriculteurs se sont opposés au déroulement des travaux. Ils sont l’objet d’une
répression constante. Il faut les soutenir...).

Les signataires :
Collectif des Comités antinucléaires ; Fédération du
P. S. de Gironde et Charente-Maritime, et section St Ciers ;
Radicaux de Gauche de Gironde ; Fédérations du P.S.U.
de Gironde et des Charentes ; L.C.R. Bordeaux ; Paysans travailleurs ; Libre Pensée ; Association girondine
des travailleurs espérantistes ; Ecole Emancipée ; Groupe
de recherche et d’action non violente

Le Verdon (Gironde)

Un « superFos » à la
sauce chimique
et nucléaire
En juillet, une enquête d’utilité publique a été ouverte
sur l’aménagement de la première tranche de la zone
portuaire et industrielle du Verdon (en face de Royan à
l’entrée de la Gironde). Le projet entier prévoit dix mille
hectares aménagés. Présenté sous des dehors tranquillisants, le projet mis à l’enquête cache l’installation d’une
centrale nucléaire de 10 000 MWE, d’usines pétrochi-
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miques, de chlore (la Dow Chemical célèbre firme américaine qui a fabriqué des défoliants employés au Vietnam,
est sollicitée pour cette usine), d’oxyde de titane et d’une
usine d’enrichissements d’uranium. Bref un « super Fos »
à la sauce chimique et nucléaire...
L’enquête d’utilité publique se déroule selon un rite archaïque et dérisoire dont le seul but est de mystifier les
populations. Les belles promesses du début de l’année
sur l’urgence d’une réforme de ces procédures se sont
perdues dans les oubliettes de la « société libérale avancée »... ■

camping gratuit
et actif....
Sans même prendre soin de respecter ses propres lois
(le décret d’utilité publique n’est pas encore publié) le gouvernement commence les travaux de construction de la
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Centrale Nucléaire : après la tour météo, l’élargissement
de la route d’accès et des terrassements sur le site sont
en cours.
Des actions sur le terrain ont réussi à paralyser le
chantier plusieurs fois de suite notamment les 25, 26 et
27 juin. Le 9 juillet à l’appel des Jeunes Agriculteurs, 200
personnes et 40 tracteurs ont bloqué le chantier. A la fin
de la manifestation les C.R.S. ont chargé en matraquant
et tirant des grenades lacrymogènes.
Nous avons besoin d’aide à Braud et Saint Louis,
car seul un rapport de forces favorable empêchera la
construction de la centrale nucléaire. Depuis le début
juillet, un camping antinucléaire gratuit et actif fonctionne
sur le site. Venez y planter votre tente. Votre aide sera
précieuse pour les paysans de Braud et pour les comités
antinucléaires.
Pour tout renseignement, venez au camping à Braud
et Saint Louis (sur le marais au bord de la Gironde, au
lieu dit le Bastion). Vous pouvez aussi écrire à : COMITE
CONTRE LE DANGER NUCLEAIRE (Presqu’île d’Arvert.
Marennes-Oléron) 17750- ETAULES.

