
Aperçu historique du contexte militant antinucléaire régional, de l’opposition aux installations nucléaires 
du Bugey et de la coordination Stop-Bugey 

 
La coordination Stop Bugey est l’héritière d’un long passé militant antinucléaire dans la région.  
Quelques repères historiques sont nécessaires pour bien comprendre d’où l’on vient avant de discuter de 
la suite, c’est-à-dire où on pourrait aller, avec qui et comment. 
 
L’histoire du mouvement antinucléaire dans la région remonte au moins au début des années 1970, si l’on 
ne considère que l’opposition à la production  nucléaire d’électricité, et sans doute bien avant si l’on 
considère l’opposition à l’arme atomique.  
Malheureusement ces deux aspects d’un même problème ont été disjoints par la propagande nucléariste, 
par exemple le discours Atoms for Peace, prononcé par le Président des Etats-Unis Eisenhower, devant 
l’assemblée générale des Nations Unies le 8 décembre 1953. Le résultat de cette propagande et les intérêts 
en jeu ont conduit à la séparation des deux mouvements et à leur échec.  
Le discours du président Macron à l’usine EDF/Framatome du Creusot, le 8 décembre 2020, a remis les 
pendules à l’heure à ce sujet. C’est un élément fondamental du contexte pour la suite du mouvement 
antinucléaire. 
 
Pour ce qui concerne l’opposition à la construction de réacteurs nucléaires au Bugey, elle a été initiée en 
1970 et 1971 par le mouvement « Bugey Cobayes » avec une manifestation en 1971 rassemblant entre 
15 000 et 20 000 personnes. Pierre Fournier, un des pionniers de l’écologie en France, rédacteur et 
dessinateur pour Hara-Kiri et Charlie Hebdo, lui donne alors une visibilité médiatique importante.  Avec son 
comparse Emile Prémilieu, et d’autres membres de Charlie Hebdo, il fonde le journal « La Gueule 
Ouverte » qui sera un des médias importants pour les luttes écologiques et antinucléaires des années 70, 
notamment celle contre Superphénix (manifestations en 1976 et 1977). Le mouvement antinucléaire 
s’organise alors dans la région autour des Comité Malville avec le journal Superpholix (rédacteur en chef 
Georges David). 
  
Une manifestation, contre la construction de Superphénix, est organisée par la coordination des comités 
Malville, les 30 et 31 juillet 1977. Elle rassemble entre 40 000 et 90 000 personnes (selon les sources) 
venues de toute l’Europe. 5 000 gendarmes mobiles et CRS font face aux manifestants dans un climat de 
guerre orchestré par le Préfet de l’Isère, Jannin, de sinistre mémoire.  
Les manifestants sont bloqués par les forces du désordre et les affrontements qui s’ensuivent conduisent à 
un lourd bilan : un mort parmi les manifestants (Vital Michalon), une vieille dame qui décède suite à 
l’incursion des gendarmes mobiles dans sa maison où elle protégeait un manifestant, de nombreux blessés 
graves, des comparutions en flagrant délit devant le tribunal de Bourgoin pour une douzaine de militants 
(français, allemands et suisses), etc.  
Le mouvement antinucléaire peine à se remettre de cet affrontement à caractère militaire à propos d’une 
installation elle aussi à caractère militaire (Superphénix était une installation qui devait produire du 
plutonium, conçue par le Commissariat à l’Energie Atomique, c’est-à-dire concepteur des bombes 
atomiques). 
 
Malgré l’opposition des militants antinucléaires, mais aussi de nombreux scientifiques et d’élus locaux et 
départementaux, le réacteur Superphénix est construit, mis en service en 1985 puis couplé au réseau 
électrique le 15 janvier 1986. 
Le 26 avril 1986 commence la catastrophe de Tchernobyl, qui conduit à la création de la CRIIRAD à Valence. 
De nombreux antinucléaires apportent leur soutien à cette création, deviennent adhérents de l’association 
et utilisent les résultats des travaux du laboratoire de la CRIIRAD ou sollicitent son appui pour des luttes 
spécifiques (par exemple sur d’anciens sites de mines d’uranium de la région). 
 
En mai 1987, le ministre de l’industrie de l’époque (et de droite !) Alain Madelin, décide d’arrêter 
Superphénix suite à une fuite de sodium. 
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En janvier 1989, le premier ministre de l’époque (et de gauche !), Michel Rocard, autorise par décret le 
redémarrage du réacteur. 
En 1989, le comité « Les Européens contre Superphénix » est créé et regroupe des dizaines d'associations 
et organisations de plusieurs pays européens dont la France, la Suisse, l'Italie. 
Son but est de s’opposer au redémarrage du réacteur et d’obtenir sa mise à l’arrêt définitif.  
 
En février 1997, après de nombreuses vicissitudes techniques, changement d’affectation du réacteur, 
recours juridiques, etc., le Conseil d’Etat annule le décret d’autorisation de redémarrage de 1994.  
En juin 1997, le gouvernement de cohabitation de l’époque (Jospin est premier ministre pendant que 
Chirac préside) annonce que Superphénix sera abandonné. 
Le comité « Les Européen contre Superphénix » est dissout…pour donner naissance au Réseau Sortir Du 
Nucléaire (RSDN) en juillet 1997. 
 
En 1998, Superphénix, est mis à l’arrêt définitif. Il a été victime de ses nombreux défauts, d’une absence de 
rentabilité flagrante, de l’opposition de la ministre de l’écologie Corinne Lepage (Chirac était Président), de 
recours juridiques victorieux de la Ville et du Canton de Genève ayant pour avocate Corinne Lepage (elle 
n’était alors plus ministre), de l’arrivée de la « gauche plurielle » au pouvoir, et de l’opposition des 
mouvements antinucléaires européens. 
 
A partir de juillet 1997, des groupes, collectifs, associations antinucléaires, partis politiques, participent à la 
création du RSDN et en deviennent adhérents (certains sont issus des comités Malville, comme Rhône 
Alpes Sans Nucléaire active dans le Rhône). 
De nouvelles associations se créent ensuite, avec les statuts type du RSDN (SDN 73 en juillet 2007, SDN 38 
en décembre 2009, SDN Bugey le 30 août 2011, etc.) et en deviennent adhérentes. Elles regroupent 
d’anciens militants des comités Malville, des militants des énergies renouvelables et antinucléaires, des 
militants politiques « aguerris », des militants plus jeunes situés à la gauche de l’écologie politique, des 
militants des comités Stop EPR, etc. 
 
Les 6 et 7 février 2010 à Lyon, à l’occasion de l’AG du RSDN et suite à des divergences de vues sur le 
positionnement de l’association par rapport au sommet de Copenhague et à « l’ultimatum climatique », un 
« putsch » est organisé par son directeur de (issu des Européens contre Superphénix). Il réussit à évincer la 
quasi-totalité des administrateurs, dont Didier Anger militant antinucléaire historique des luttes 
antinucléaires autour de La Hague et de Flamanville et ancien député Vert au parlement européen. A la 
suite de cette opération, et de la grève de la quasi-totalité des salariés demandant son licenciement, 
Stéphane LHOMME, porte-parole salarié du RSDN et militant antinucléaire de l’association Tchernoblaye, 
est licencié. Cet épisode assez inédit dans la vie d’une association laisse de profondes séquelles et crée des 
fractures au sein des associations adhérentes du RSDN. Mais la plupart ne s’en rendront compte que plus 
tard car ce qui suit mérite sans doute plus d’attention que le sort d’un groupe d’administrateurs soutenant 
leur porte-parole. 
 
Le 11 mars 2011, commence la catastrophe de Fukushima. C’est le déclencheur de la création de la 
coordination Stop Bugey. Les militants et groupes antinucléaires de la région, qui étaient peu ou prou en 
mode veille, se retrouvent dans une situation d’effroi face à l’ampleur de la catastrophe et avec un 
sentiment d’urgence à agir avant qu’une nouvelle catastrophe se produise.  
Le 20 juillet 2011 à Loyettes (à quelques kilomètres de la centrale nucléaire du Bugey), une assemblée de 
militantes et militants, décide d’organiser une nouvelle manifestation le 15 octobre devant la centrale 
nucléaire du Bugey, 40 ans après celle de 1971.  
Pour l’organisation de cette manifestation, se joignent au noyau initial, des groupes politiques, des 
syndicats et des associations de protection de l’environnement de la région, de sensibilité antinucléaire, 
réunis autour de deux revendications : la fermeture immédiate de la centrale et l’arrêt de la construction 
de l’ICEDA (Installation de Conditionnement et d’Entreposage de Déchets Activés). 



La manifestation est un relatif succès (entre 1 500 et 3 000 manifestants selon les sources) essentiellement 
du fait du réveil militant provoqué par la catastrophe de Fukushima et de la période préparatoire aux 
élections présidentielles et législatives de 2012. 
 
La coordination Stop-Bugey, constituée en juillet 2011 maintient depuis lors, dans une configuration 
limitée aux groupes spécifiquement antinucléaires de la région, une mobilisation antinucléaire autour du 
site du Bugey. 
 
Entre juillet 2011 et aujourd’hui, elle a organisé diverses actions ayant pour objectifs d’empêcher la 
construction de l’ICEDA et d’obtenir la mise à l’arrêt définitif des quatre réacteurs avant leur quatrième 
visite décennale : 

- manifestation d’octobre 2011 devant la centrale du Bugey,  
- forum militant antinucléaire à La Féclaz (Savoie) en août 2012 (avec SDN 73), 
- marche des réfugiés du Bugey à Lyon en 2012,  
- multiples diffusions de tracts d’information destinés au public de la région,  
- conférences publiques,  
- interpellations d’élus et de candidats aux élections régionales de 2015,  
- action sur les ponts de Lyon en 2017 et rassemblement devant l’hôtel de Ville, 
- lettre ouverte envoyée aux ministres successifs de la « transition écologique et solidaire » et à EDF, 

en 2018, 2019 et 2020,  
- pétition en ligne et papier en soutien à la lettre ouverte (plus de 13 000 signatures remises au 

ministère de l’écologie), 
- préparation d’un dossier pour la commission d’enquête parlementaire sur la sûreté et la sécurité 

des installations nucléaires françaises en 2018,  
- préparation d’un cahier d’acteur pour le débat public sur le projet de PPE en 2018, 
- organisation à Lyon en 2019 d’une conférences de presse pour la présentation des résultats de 

l’étude de l’Institut Biosphère de Genève sur les conséquences d’un accident grave dans un des 
réacteurs nucléaires des centrales suisses et de la centrale du Bugey,  

- soutien à plusieurs recours juridiques,  
- actions ronds-points et zone à évacuer régulières depuis plusieurs années,  
- etc. 

 
La récente démarche de prospection foncière d’EDF, en vue de l’achat de terres agricoles autour de la 
centrale, et la prise de position de la Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain puis du Conseil 
Départemental de l’Ain, en faveur de la construction de deux EPR au Bugey, ont conduit l’association SDN 
Bugey (membre de la coordination) à engager de nouvelles actions d’opposition au projet.  
L’autorisation de mise en service de l’ICEDA, accordée par l’ASN à EDF en juillet 2020, a également été 
contestée par la coordination. Et celle-ci n’est pas seule à remettre en cause la décision. 
La Ville et le Canton de Genève, associés à quatre riverains de l’installation, ont engagé un recours en 
Conseil d’Etat. 
La plainte contre X, pour mise en danger de la vie d’autrui et pollution des eaux par la centrale nucléaire du 
Bugey, engagée en 2018 par la Ville et le Canton de Genève, associés à quatre riverains, est toujours 
pendante. 
 
Malheureusement, aucune de ces actions n’a, pour le moment, abouti à des décisions allant dans le sens 
des objectifs de la coordination Stop Bugey, à savoir : 
– obtenir l’arrêt immédiat des 4 réacteurs nucléaire de Bugey, 
– aboutir à l’abandon du « projet » ICEDA (Installation de Conditionnement et d’Entreposage de Déchets 
Activés), 
– empêcher l’installation de nouveaux réacteurs EPR. 
 

http://www.stop-bugey.org/objectifs-du-collectif/


L’échéancier technico-économico-administratif et le contexte d’ensemble se précisant il devient urgent de 
préparer de nouvelles mobilisations pour empêcher la prolongation du fonctionnement des vieux 
réacteurs, tout ce qui permet la poursuite de leur fonctionnement (ICEDA, piscine d’entreposage centralisé 
de combustibles usés, Cigéo, entreposage à sec de combustibles usés, etc.), la construction de nouveaux 
réacteurs (EPR ou autres) et la poursuite du programme nucléaire militaire, qui conduiraient 
inévitablement à de nouvelles catastrophes. 
 
Les groupes actuels de la coordination Stop Bugey (Association Chalonnaise pour une Transition 
Ecologique, Contr’Atom Genève, Rhône-Alpes Sans Nucléaire, Sortir Du Nucléaire Isère, Sortir Du Nucléaire 
Bugey) ne pourront mobiliser seuls et mener les actions nécessaires. 
Et surtout, après une dizaine d’années à militer sans résultat tangible, ils ne pourront continuer sans 
renouvellement des idées, des formes d’actions et des énergies militantes. 
 
C’est la raison pour laquelle une réunion a été programmée le 23 janvier 2021 avec un ensemble 
d’organisations de la région pour discuter des possibilités de mobiliser le plus largement possible sans 
affadir nos revendications. 
 
François VALLET – Chambéry le 22 janvier 2021 


