ORGANISATION DU VOYAGE POUR LE
RASSEMBLEMENT ANTINUCLEAIRE DU 24
NOVEMBRE
TOUS A VALOGNES !
Pour un rassemblement anti-nucléaire en écho avec les luttes allemandes. Les déchets
constituent le maillon faible de l’industrie nucléaire, et l’illustration la plus frappante du scandale
qu’elle est dans son ensemble. Le train de déchets nucléaires CASTOR ne passera pas comme
ça ! Retrouvons-nous à Valognes du 22 au 24 novembre 2011 pour le bloquer.
A peine six mois après la catastrophe de Fukushima, tandis que le gouvernement
allemand a annoncé une sortie progressive du nucléaire, en France, pays le plus
nucléarisé au monde, plus rien ne semble menacer les intérêts des nucléocrates. Ne
pouvant nous fier au jeu incertain des promesses électorales, c'est sur nous-mêmes qu'il
faut compter pour imposer une sortie immédiate du nucléaire.
Le transport de déchets est le maillon faible de la machinerie nucléaire, et constitue ainsi
une bonne cible pour donner un souffle nouveau aux multiples résistances qui lui font
face. Après une pause de quelques années, c'est justement le premier transport CASTOR
(Cask for Storage and Transport of Radioactive material) qui relance en 1995, le
mouvement anti-nucléaire en Allemagne. En France, les blocages des CASTOR ont été le
fait d'un petit nombre voué à l'impuissance et exposé à la violence de la répression.
L'année dernière, trois des cinq personnes qui s'étaient accrochées aux voies afin de
bloquer le transport autour de Caen se voient volontairement trancher les tendons et
brûler la main à la meuleuse par les forces de l'ordre. A Dijon, en mai 2011, huit
personnes, dont le but n'était pourtant que de mesurer la radioactivité au passage du
convoi, en furent empêchées par un important dispositif policier.
Ainsi, les expériences passées ont prouvé que le succès des résistances disséminées sur
le territoire français dépend de notre capacité à porter un coup fort, massif et déterminé à
l'industrie nucléaire.
C'est l'objectif du rassemblement du 24 novembre à Valognes en Normandie.

EN PRATIQUE
Afin d'y aller nombreux et de réduire au maximum le coût du déplacement, il a été proposé
d'organiser un co-voiturage, ou de louer des minibus (peut-être même un car suivant le
nombre de participants). Des démarches sont en cours pour tenter de rendre le voyage le
moins onéreux possible. Pour que ce projet soit mené à bien, il nous faut connaître le plus
rapidement possible les personnes souhaitant se rendre au rassemblement. Le départ se
ferait depuis Dijon, dans l'après-midi du mercredi 23 novembre, et le retour dans la nuit du
jeudi 24 au vendredi 25.
Inscrivez-vous à l'adresse suivante : tousavalognes21@riseup.net.
(précisez si vous pouvez mettre un véhicule à disposition le cas échéant, en indiquant le
nombre de places libres)
Plus d'informations concernant le rassemblement et le camp qui le précédera sur le blog :
http://valognesstopcastor.noblogs.org/

