
2012: un été chaud sous la future ligne THT CotentinMainePrévue pour évacuer le courant dunouveau réacteur de Flamanville(l’EPR), R.T.E. n’hésite plus àclamer maintenant que la ligne THTCotentin-Maine se fera avec ousans EPR (dont le coût vient depasser à 8,5 milliards!!!), et qu’elleest là pour renforcer le maillage etla sécurité du réseau.Les dernières élections, loin deramener la sérénité dans nosbocages, n’ont fait qu’accélérer laconstruction de la ligne à grandsrenforts des forces de l’ordre. Denombreuses confrontations ont eulieu entre gardes mobiles etopposants, se soldant à plusieursreprises par des gardes à vue etquelques procès aux motifs aussifallacieux que disproportionnés.Suite à l’avancée des travaux dansLa Manche, l’arrêt du transit dansla ligne existante Flamanville

–Domloup pendant quatresemaines a permis à deux éleveurs,s’il en était encore besoin, de faireconstater par huissier que, quand

le courant est coupé, les problèmesdans leurs élevages cessent.Reçue en septembre par ledirecteur de cabinet de Delphine

Batho, Ministre de l’Ecologie, duDéveloppement durable et del’Energie, la coordinationinterdépartementale Stop-THT n’arien obtenu, si ce n’est laconfirmation que … la ligne sefera!Mais les opposants sonttoujours là: 4000manifestants à Laval le 13octobre, et çà et là, quelquespylônes qui ne voient pasencore le jour… Et toujours etencore, six recours au Conseild’Etat dont on ne connaîtraprobablement l’issue qu’en2013. Pas plus qu’il y a 5 ans,la concertation n’est à l’ordredu jour!Pour Mayenne Survoltée:AA..RRuuaammppss
Manif du 13 octobre LavalAprès de longues journées d'automne mornes et pluvieuses,le ciel s'était montré plus clément pour les militantsantinucléaires rassemblés à Laval ce samedi 13 octobre pourmanifester une nouvelle fois leur opposition à l'atome. 2500à 4000 personnes (selon les sources) ont défilé dans les

rues de la ville, selon un trajet bien contrôlé par lapréfecture: hors de question en effet d'encombrer lesartères principales et les commerces du centre-ville! LeRéseau SDN 53 aidé des voisins rennais avait pourtant bienfait les choses: les berges de la Mayenne et le Vieux Pontétaient revêtus de banderoles aux slogans évocateurs et lesquare de Boston avait été transformé en stand deravitaillement pour les manifestants! Un grand merciaux bénévoles du Réseau, en

particulier à Hélène qui a scandé au micro, pendant tout ledéfilé, slogans et chansons concoctés pour l'occasion.Cette journée en demi-teinte -4000 à Laval, 1000à Lyon, quelques centaines à Bordeaux ou Paris...- n'augurerien de bon pour la suite des événements, le rapport deforces n'étant guère à l'avantage des antinucléaires. Onpeut surtout regretter le peu d'intérêt suscité pour lemouvement par la jeunesse, les «vieux» militants formant legros des troupes: un gros travail d'information reste à faireafin de renouveler les générations (le mouvementantinucléaire est né au début des années 70 en France, avecPierre Fournier en particulier)!Il nous paraît nécessaire d'évoquer un incident enfin de manif, symbole de la dérive sécuritaire desgouvernements successifs: des policiers en civil infiltrésdans le cortège ont procédé, avec l'aide de gendarmes enuniforme, à l'arrestation musclée (matraquage, menottageau sol) d'un manifestant; tout cela -on l'a appris un peu plustard- pour ...un contrôle d'identité! Merci à notregouvernement socialiste, on se croirait revenu au bon vieuxtemps de l«Etat policier» des années 60 (Rappelons pourconfirmer -si besoin était- cette allégation que l'Etat PS aenvoyé ses CRS sur les opposants à l'aéroport de NotreDame des Landes, ce «kyste» si joliment nommé par notreFlic en chef: inconscience ou provocation? Bourde ou paroledélibérée? L'avenir nous le dira...).
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