
FI tente de fédérer les antinur
Lo Fronce insoumise o initié
le mouvement coorgonisoit

hier, dons !o rue et sur lnternet, un vote
ô Poris un rossemblement o lbccosion

sur lo sortie du nuclâ:ire
du 7" onniversoire de lo c:

,^.
t e s -v ous f ov or able s à lo s or tie
dunucléaire? >, La France
insoumise alancé hier autour
de cette question une vota-
tion citoyenne qui se tiendra

jusqu'à dimanche prochain. Pour démarrer,
Ie mouvement a choisi la date symbolique
du 7" anniversaire de la catastrophe de
Fukushima et a coorganisé, sur la place de
la République, à Paris, un rassemblement.
u Le président Mocron doit comprendre so
r e sp onsabilité dev ant l'histoire. C'est sous
sonmandat que seraprise une importLtnte
décision: continuer comme ot'ent ou com-
mencer à sortir,, du nucléaire. r- a lance
Jean-Luc \lélenchon. après ar-oi; Iait ni:-e
de partir à caus< c";:- =-;:: d::=::-=-.-r.
..§OUS ne :,:,*-n'.e-:,-,ra,':S i--<. : --.*-e -:
8 moi. ur- e^. !r-2n ?T.t atec ,eq--<. -- -- --. ü':
olc,ns---:-:. -\c:rs ne vouionspas d'une co-
;ostropne enFrance,r, a aussi assuré au pied
de Marianne Charlotte Mijeon, porte -parole
clu Réseau Soi-tir ciu nucléal'e. égaleirrenr l\

En-sg=.:-=. ::-. ----.- -i-- -

La polemique s'est aussi inriteie
Chez FI. -a sc,îiie d; nuc.,<a:re eta:r -::-. ==

deuxième ciu trio de campagnes iecioees
par les militants en novembre. lors de ia
convention du mouvement (entre les luttes
contre la pauvreté et contre l'évasion fiscale).
Et, pour cette bataille, rassembler est le mot
d'ordre. ,,Le comité de pilotage est ou\tert,
carle sujet esttropimportontpour être seu-
lementporté par notre mouÿement>r, insistait
la députée FI Mathilde Panot, lundidernier,
lors d'une conférence de presse, citant le
soutien de personnalités comme l'eurodé-
putée écologiste N'Iichèle Rivasi, ou Noël
Mamère. Mais la polémique s'est aussi invitée.
n T e r r ible s e c tor i sme d e c e s gr oup e s p oliti que s

qui ne c e s s e nt d' app ele r à l' unit é mai s tr ouv e nt
toujours unprétexte pour lorefuser ,r, a twitté
samedi le coordinateur de FI, Manue1 Bom-
pard. En cause, les critiques de Génération.s,
EELV et du NPA, qui reprochent aux insoumis,
dans Reporterre, de ne pas avoir joué collectif.

Quant aux associations, .rGreenpeace doit
garder sonindépendance )>, argue son di-
recteur général France, Jean-François Jul-
liard, pour expliquer pourquoi I'ONG n'a pas
souhaité devenir << coorgonisatrice, de la
votation. Sortir du nucléaire, en revanche,
se fait ,,le relais de cette initiotile non siglée ,,,

souligne Charlotte Mijeon, quelques minutes
avant le début du happening hier sur la place
de la République, qui a vu des dizaines de
nrilitants s'allonger à14h46, heure de la
catastrophe ily a sept ans.
A quelques stations de métro, trois insou-

mis de laplace Clichy étaient àpied d'æuvre
dès le matin pour tenir l'un des 1000 points
de vote que FI espère dans la semaine. Pas
de logo, mais une combinaison jaune de
décontamination sur ie dos, Antoine re-

connaît ne pas s'être engagé lors de lapré-
sidentielle sur cette question, mais assure
que ..plus (ilse) renseigne etplus (il) mesure
le dangerrr. Malgré des soucis techniques
- la connexion à la plateforme qui doit per-
mettre de vérilier via les listes électorales
que personne ne vote deux fois est inac-

cessibie -. les passants. deià conr'='- :---.
s'arrêtent r-olontiers. L'accueil n'es: ;=:É- -
dant pas toujours chaleureur t ,, \'çrts -< -=-
gache les bons côtés de totre molJteî-<--:.
lâche une habitante. Reste. pour l:- :--:
Parisien. eue .< cetteÿotationpe*: i:-.---
lieu à un véritoble déb ot sur une r-rûr >-: : -- :
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Politique ,Citoyenneté

les antinucléaires
ln vote sur lo sortie du nucléoire. Pour loncer so compogne,
:osion du 7" onniversoire de lo cotostrophe de Fukushimo.

:essible -, les passants, déjà convaincus,
;'arrêtent volontiers. Laccueil n'est cepen-
lant pas toujours chaleureux: <<Votreleoder

gâche les bons côtés devotremoTtÿement>>,

-âche une habitante. Reste, pour un autre
?arisien, que .. cettevototionpeut donner
'.ieu d un v éritoble déb qt sur une tr onsitton

éner gétique intelligente >> - Un débat néces -
saire, à en croire une jeune fille qui refuse
de participer, convaincue de l'importance
de la question mais pas de la solution de
<< 7OO 

o/o il' énergie renouÿelable en 2050 "
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