
Le MAN Vitré et le combat anti-EPR / THT 
 
EDF a prévu un nouveau réacteur EPR à Flamanville et une ligne Très Haute Tension va 
transporter l’électricité produite en passant par la Manche, la Mayenne et 5 communes d’Ille 
et Vilaine dans le Pays de Vitré. 
 
 Un collectif «  Ille et Vilaine sous tension »  s’est constitué avec les associations dans les 
villages concernés et diverses associations comme le MAN Vitré, Greenpeace, les 
Désobéissants, la LCR, Vitré-Tuvalu, Agrobio, Attac… contre l’EPR, la THT et pour des 
énergies renouvelables. La même chose s’est passée en Mayenne et en Manche, plus un 
collectif inter départemental. 

  
 Nous avons tout de suite été partie prenante du Collectif pour diverses raisons : Le MAN 
Vitré depuis plusieurs années commémorait Tchernobyl. Il y a eu d’autres combats anti-
nucléaires dans la région ; Plogoff, la ligne THT déjà existante, et sur Fougères (25 km de 
Vitré) un projet de laboratoire d’enfouissement des déchets nucléaires, abandonné grâce  à la 
mobilisation. 

 
Nous avons eu aussi tout de suite des assurances sur la façon dont le collectif allait 
fonctionner, sur le projet politique qui était derrière, sur les modalités d’action : un membre 
actif de notre groupe y est présent ainsi qu’un ancien membre du MAN, et une volonté 
affichée d’une lutte non-violente. 

 
Depuis 4 ans, une heure de silence par mois est proposée par le MAN. 

 
 Par ailleurs, nous avons présenté une étude demandée par le Réseau Sortir du Nucléaire au 
bureau d’étude «  Les 7 vents du Cotentin » , étude qui essaie de chiffrer tout ce qu’on peut 
faire avec le prix d’un EPR, en développant les économies d’énergie, les énergies 
renouvelables, et l’emploi. 

   
Quels « liens » : écologie – non-violence et nucléaire... ou quelles « contradictions » ?  Pour 
nous, ce sont des questions évidentes... 

 
Concernant l’écologie, l’argument écran pour nous imposer le nucléaire, c’est que c’est une 
énergie qui ne contribue pas à l’effet de serre et ne disperse pas de CO2 dans l’atmosphère. 
C’est vrai à l’instant T de la production ; mais combien en amont (construction, extraction...) 
et en aval (on ne sait toujours pas déconstruire...) 
C’est ce qui s’appelle « pécher par omission » ou « mentir par rétention »... 

 
De plus : l’eau est réchauffée, l’équilibre écologique est bousculé, le nucléaire nous laisse 
dans la dépendance énergétique (nous n’avons pas d’uranium en France). 
 Les effets sur la santé sont niés ou cachés (dans les centrales : pas de radiations, sous les 
lignes THT : pas de champs électromagnétiques...) 
Et bien sûr il y a les déchets : le nucléaire contamine de façon durable et définitive, mettant 
en jeu l’existence même de l’humanité et de la vie... 

 
 Les raisons écologiques ou environnementales suffiraient pour que nous nous lancions dans 
le combat anti-nucléaire, et anti-EPR et THT singulièrement. 
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