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1 Saumur
Les militants angevins de
Greenpeace et de Sortir du
Nucléaire ont manifesté
hier après-midi au centre
de Saumur dans une mise
en scène destinée à frapper
les esprits. Même le maire
s'y est laissé prendre...
Les coups d'éclat pacifiques de
Greenpeace sont connus de
tous un peu partout sur la pla-
nète. Il est plus rare de voir des
militants de l'organisation éco-
logiste, renforcés par ceux du
réseau Sortir du Nucléaire, en-
vahir les rues du centre deSau-
mur, un samedi, en plein mar-
ché.
Sirène hurlante-
Le choix de Saumur n'a évi-
demment pas été fait au ha-
sard par ceux qui réclament
l'arrêt du programme de su-
pergénérateur nucléaire EPR.
Elleintervient au lendemain de
la visite à Fontevraud de Jean-
Louis Borloo où le ministre de
l'Écologie, interrogé sur la
question et l'hypothèse d'Un
référendum, s'est refusé à tout
commentaire... ' tant que le
Grenelle de l'Environnement
n'est pas terminé". Green-
peace et Sortir du Nucléaire ju-
gent que le débat est esca-
moté, que le Grenelle de l'Envi-
ronnement accouchera' au
mieux de mesurettes " et qu'il
éludera les questions cruciales
, qui imposeraient aux

après la bombe- et avant l'EPR
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groupes internationauxde -et mariageinterrompu courseéperdued'uneving-
moindres bénéfices" ou ten- Leballet était soigneusement taine de militantsen combinai-
draient' enfin à fairepayer les orchestré.Unesirène à mani- son et masque quis'écroulent
pollueurs". vellepour donner l'alerte,une sur le pavé. Lesautres distri-

buent des pilules d'iode aux
passants en précisant« qu'il
faut les avaler deux heures
avant l'explosion". La proxi-
mité de la centrale de Chinon
est évidemment propice... dans
une ville de Saumur qui n'est
pas concernée par le plan de
prévention des risques, au pré-
texte qu'elle est en limite d'une
exposition supposée.
La manif, que plusieurs
membres des Verts avaient re-
jointe, a eu le bon goût de se
, poser" juste devant l'hôtel de
ville où Jean-Michel Marchand
était en train de célébrer un
mariage. Qu'il a prestement in-
terrompu pour s'enquérir au-
près des pompiers de l'alerte
en cours. CeluIqui était encore
voilà peu membre des VertSa
fini par comprendre la méprise
et aller à la rencontre des ma-
nifestants. ' Oui,j'étais au cou-
rant de la manif, pas des si-
rènes". ' Es-tu toujours contre
le nucléaire il", lui demande
un vieux militant de sa
connaissance. Du bout des
lèvres,le maire répond " Oui, II
faut en sortir..." avant de re-
tourner célébrer son mariage.

Luc SOURIAU



SimulacrenucléaireàSaumur
Les militants de' Greenpeace et
Sortirdu Nucléairesont telle- .

ment passés maîtres dans l'art
,de la mise en scène qu'ils ont
réussi à faire croire hier après-
midi que Saumur était (sérieu-
sement) menacée par les
conséquences d'une explosion
nucléaire survenue sur le site
de Chinon.
Le maire en tout cas, lui, y a
tellement cru... qu'il a inter-
rompu le mariage qu'il était en

.
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train de célébrer pour s'enqué-
rir auprès des pompiers du
motif de l'alerte par sirène in-
terposée. Au final, Jean-Michel
Marchand, qui était membre
des Verts voilà peu de temps
encore, est descendu saluer les
militants antinucléaires te-
nants du « Non à l'EPR » avant
de retourner recueillirle « Oui.
à l'union» de ses deux icmdi-
datsau mariage. '



Saumur...aprèsla bombe!
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Au lendemain de la. visite du ministre de
J'Environnement,Jean-LouisBorloo, à Fontevraud,
lesmilitantsdeGreenpeaceet Sortirdunucléaireont
manifestéà Saumurdansunespedaculairemiseen
scène. PAGE5


