
Didier Anger
Didier Anger, né à Lengronne en le 26 janvier  1939, est un homme 
politique de la Manche, enseignant de profession, membre des Verts. 

Fils de militant syndical, Didier Anger devient enseignant, adepte de 
la  pédagogie  Freinet,  et  adhère  à  la  Fédération  de  l’éducation 
nationale (FEN). 

Il est professeur d'enseignement général, d'abord à Carentan . Il est 
muté  en  1970 aux  Pieux,  à  quelques  kilomètres  du  site 
d'implantation  du  projet  de  centrale  nucléaire  de  Flamanville.  Il 
adhère au Comité contre la pollution atomique dans la Hague en 
1972  et devient rapidement l'un des plus actifs opposants à la 
« nucléarisation »  de  la  Hague,  s'opposant  tant  à  l'extension  de 
l'usine de retraitement de la Hague qu'à la construction de la centrale nucléaire de Flamanville. 

Membre fondateur des Verts, candidat à la candidature des écologistes pour la présidentielle de 
1981, et tête de liste aux élections européennes de 1984 (il sera vice-président de la commission 
Énergie  au  Parlement  européen),  il  s'impose  comme  le  leader  local  de  l'écologie.  Candidat  aux  
législatives de 1978, obtenant le meilleur score du parti avec 12,7 %, il est élu conseiller régional de 
Basse-Normandie en mars 1986, il occupe ce poste jusqu'en 2004. 

Président du Crilan(*) en 1975 et administrateur du Réseau « Sortir du nucléaire », il est membre 
des commissions d'information de l'usine de la Hague, de la centrale de Flamanville et de la DCNS 
(Direction des constructions navales). 

(*) CRILAN: Comité de Réflexion, d'Information et de Lutte Anti-Nucléaire de Basse-Normandie

Œuvres 
• Chronique d'une lutte, éd. Jean-Claude Simoen, 1978 

• Nucléaire, la démocratie bafouée, éd Yves Michel, 2002

Les  questions  majeures  générées  par  l'industrie  nucléaire  restent 
sans réponse depuis 30 ans : déchets radioactifs, retraitement des 
combustibles  irradiés,  dangers  pour  la  santé  publique  et 
l'environnement,  menace  terroriste.  Quant  au  coût  officiel  du 
kilowatt/heure  nucléaire,  son  calcul  est  une  imposture  !
En Europe, la plupart des pays ont ouvert le débat et ont tourné le 
dos au nucléaire. Sont-ils ignorants ? Non ! Ils intensifient l'utilisation 
des  énergies  renouvelables.  Pourquoi  pas  la  France  ?
Didier Anger préconise le recours à des alternatives diversifiées et, 
surtout,  décentralisées,  qui  représenteraient  pour  la  France  un 
gisement d'emplois à exploiter,  une garantie  d'indépendance et  une 
pérennité  énergétique.  Beaucoup  moins  de  lignes  à  haute-tension, 
aussi  !

Ce livre nous implique, en tant que citoyens responsables, dans les choix énergétiques d'aujourd'hui 
et de demain, et dans un choix de vie pour bien sortir du nucléaire. Instruits du passé, exigeons un  
débat loyal ! 
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