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n militânt écologiste de 2 I
ans qui s'était accroché
hier à une voie ferrée à

Avricourt (Meurthe-et-Moselle)
a été tué pâr le train trânsportant
des déchets nucléaires auquel il
voulait barrer le passage.

Le train est reparti hier vers
18 heures à destination de l'Alle-
magne mais les militants antinu-
cléaires étaient sous 1e choc. Une
information judiciaire a été ou-
verte, a précisé le procureur de la
République.
Selon la préfecture de Meurthe-
et-Moselle, « vers 14h40, un
groupe de huit personnes s'est
rendu sur la voie ferrée Paris-
Strasbourg sur laquelle circulait
un transport de déchets nucléâi-
res civils en provenalce de Valo-
gnes (Manche) à destination de
l'Allemagne,.
Lajeune homme, qui faisait par-
tie d'un groupe probablement
originaire de la Meuse, s'étâit « ac-
uoché aux rails et a eu ture jambe
sectionnée », a précisé le procu-
reur de la république de Nancy
MichelSenthille. Selonlui,le con-
voi de « 400 mètres de long et de
2 000 tonnes roulâit à 100kn/tr et
sortait d'une courbe lorsqu'il a
heurté Ie manifestant ».

Le groupe ar.'ait installé « un dis-
positifsous lavoie, formé d'un
qros tuyau » auquel pouvaient

s'arrimer quatre militants « qui
sont censés se cadenasser au rail
une fois le üain arrêté », a-t-il pré-
cisé. « Trois des militants ont
réussi à se dégager ».

PASREPÉRÉS
ks militants rlavaient pas été re-
péréspar un motard de la gen-
darmerie qui précédait le convoi
de trois minute§. Un autie mo-
tard, immédiatement devant le
train « a lrr les jeules et fait un si-

gnal au conducteur qü rla pas pu
arrêter le convoi à temps », a-t-il
poursuivi. Quânt à l'hélicoptère
chargé de la sécurité du charge-
ment, il était allé faire le plein au
moment de l'accident.
LesVerts, « profondément cho-
qués » par la mort du manifestant,
ont demandé l'organisation d'un
"véritable débat démocratique"
sur la'filièÉe nucléaire. Un porte-
parole de la Cogema a qualifié
làccident de « dramatique »...

Lê traln qul tra,E8lrortalt dêa déchets DucléBlres vers I'
Esg[e ariété àle; aprèa le dr&me. pào to Aipr, F.têite|,ê]srrod/n.

Meurthe-et-Moselle.Un jeune de 21 ans,
acçroché au rail, heurté par te train de déchets.

anti-nucléaire tué
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Un manifestant a été tué hier. ll s'était enchaîné sur une voie ferrée
pour tenter de stopper un convoi transportant des déchets retraités.

e nucléaire a tué hier,
sumnevoie ferrée près
dAvricourt (Meurthe-
et-Moselle), à 40 kilo-
mètres àlèst de Nancy.
Vers 14h 30, un convoi

de 2000 tonneset4oo mètrcs
de long transportant 12 con-
teneurs de combustible nu-
cléaire vitrifié en provenance
de IaHague etàdestinationde
Gorleben (Àlemagne), aheu-
iéun militântantinucléaire de
21 ans qui s'était enchainé sur
lavoie. Le jeule homme, origi-
naire de la Meuse, a eu une
jambe sectionnée. Il a succom-
bé à ses blessures. ..11y a eu
dans cet accidmt une coniugai-
son de problèmes4 a indiqoé
lors d'une conférence de pres-
se le procureur de la Répu-
blique de Naacy, MichelSen-
thille. Le jeure homme tué
faisait partie d'un groupe de
huit militants, tous naieurs,
qui tentaient de bloquer le
convoi de déchets à lâde de

tuyaux cachés sous les voies
devart permettre à quatre
d'entre eux de sènchaîner. Ils
avaient installé leur dispositif
en sortie de courbe,
à un endroit oir Ia
üsibilité n'excède
pas 200 mètres. Iæ
groupe a surgi de la
forêt après le passa-
gedimmotarddela
gendarmerie qui
précédait le convoi
de deux minutes et
n'avait rien remar-
qué d'anormal. Le
train a heuté le marüfestant
malgré un freinage dlrrgence.
ly'.ttesse. «Onpense que cejeune
homme nh p as reussi à se dég a-
ger du dispositif Peut4tremê-
me avait-ilbloqué le cadenas»
qui permet de le verrouiller
une fois que le convoi est arrê-
té, a indiqué Michel Senthille.
Les trois autres membres du
groupe ont réussi às'extraire à
temps des rails. <cAvanrde lrlo-

quer un trai4 les militants si-
gnalent leur présence ù I'aide
d une torche quelques cen-
t(ines demètres qÿant, Et, si on

ÿoit que ça va pas,
on laisse tomber-
Lesmilitqnts ontdû
oublier une phase
cle sécurité», ex-
plique GilbertPoi-
rot miütant alti-
nucléaire alsacien.
Hier soir, il s inter-
rogeait sur la vites-
se du train, ô,'aluée
«àlookm/h" alorc

que Ies convois de déchets
« doiv ent rcul er cu mqximum ù
8oÀm/À». Le convoi arepris sa

marche peu alant 18 herues.
A 11h15, des manifestants
avaient déj à bloqué le train à
Laneuveville-devant-Nancy.
Lbpérationaété menéepanrn
groupe local de quatorze per-
sonnes,Iié au réseau Sortir du
nucléaire et rompu à la logis-
tique de ce tlpe d'action. «On

est orrivés à 2 heures dumatin
chacun était briefé sur lei
r i sque s et les ràg les de lluercice.
On e st rætes cachés toute la nuit
dans un buisson proche des
rar?s», raconte Michei, 26 ans.
Des militants ont été chargés
de signaler laprésence dubar-
rage un kilomètre en amont.
«On est descendus sur la voie
quandlhélicaptère qui sun ole
le s voi e s nous q repéries. on étoi t
tlans une li gne droite et on a bien
vu le train s'arrêter Il n, qvqit
aucun rôquar, témoigne enco-
re Michel. Deux personnes se

sont enchaînées auxvoies avec
des meîottes. «La confronta-
tion eveclesCRs a ététrès cal-
me. Nous n'cvons optrnsé aucu-
ne résistance et ovons été tous
embatqué s au po ster>, WrJtrs\it-
1L «On aréussi ù arrêter le tmin
pendant deux heures et demi.
C était lbLçthorie », r acontæl\i
deux L'ambiance a brutale-
ment chargé lorsque les mili-
tants ont appris le drame. Le

groupedumatinafirmenepas
cornaitre celuide l'après-midi,
mais ce dernier connaissait
Sortir du nucléaire. Unde ses

représentânts a reçu «un coup
de fi.l dfun inconnu verc 15 h 1o»
quiltrj a 

"demandé 
un contact

avec lapresse", mais ilne lhpas
identifié.
Résistance, A Dânnenberg en
Allemagne, oit le convoiétait
attendu dans làprès-midi, et
dans les villes avoisinanteq Ies
manifestants ont été très af-
fectés par la nouvelle. Apartir
de t8 heures, des milliers de
personnes se sont réunies
spontanément à Hitzackeq
l'une des villes traversées par
le convoi, pour une minute de
silence en mémoire de lavicti-
me. Certains portâient des
Ianternes avec le signe «X»,
s],mbolisalt la résistance. +

(à Bêrlin), THolilÀs CaLINON

(àAvrlcourt)
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DE IEUNES
MII'ITANTS
ânti-
nuctéaires
sont venus
rendre
hommage à

5téphane,
dimanche soi(
dans le viltage
atlemand de
Hitzacker
prothe du site
d'arrivée du
train

Les antinucléaires
veulent comPrendre
[a mort d'un manifes'
tant dimanche suscite de

nombreuses questions.

Sébastien Briard, 23 ans, fai-
sait partie d'un grouPe de
huit militant§ antinu-
cléaires, qui entendait Pro-
tester contre le transPort de

résidus vitrifiés dans un
train SNCF affrété Par la
Cogema, en provenance de

Vatognes (Mancheiet à desti-
nation du nord de

l'Àllemagne. La victime et
I'un de ses camarades
s'étaient enchaînés à lavoie'
à hauteu.r d Avricourt
(Meurthe-et-Moselle).

Lorsqu'il 1es a aPerçus, le
chauffeur, qui roulait à enü-
ron 80 km/h, a commencé à

freiner, en vai[ Sébastien
n'est pas Parvenu à se déli-
wer et a eu la jambe section-
née. I1 est décédé quelques
mirute§ Plus tard, malgré
f inteNention raPide des

secours. La Cogema a quali-

fié l'accident de "drama-
tique". "Le fait que des j eunes
puissent se trouver sur une
voie ferroviaire alors qu'un
convoi nucléaire Y circule
pose un problème en termes
de sécurité", constate
StéDhane Lhomme, membre
du rêseau Sortir dLt i

nucléaire.

La surveillante en question
"l€s manifestants de ce week
end étaient des Pacifistes
lmaginez ce qfauraient Pu.
faire des Personnes mal
intentionnées", ajoute-t-il.
Sébastien et §es camarades
ont semble-t-il échaPPé à la
surveillance du gendarme
qui circulait à moto, en
amont du convoi. Une
escorte de CRS était embar-
quée à l'intérieur de ce der-
nier, tandis qu'un hélicoP-
tère le suryolait. I1 semble
cependant qu au momentdu
drame, ce dernier soit Parti
faire le plein. Une enquête a

été ouÿerte. ,.v.
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Cinq jours après le drarne, voici le témoignage des cornpagnons d'action cle Sébast en Br at décédé au cours d une tentative
de blocage d un train de déchets nucléaires :

Communiqué de presse suite à l'accident d'Avricourt de dimanche 7 novembre 2004
lors du blocage du train de déchets nucléaires

. Ce communiqué représente notre première et unique version des faits.
Nous souhaitons qu'il sait respecté pour sa famille et pour nous ,

e sept novembre 2004, Sébast en,
22 ans, est mort renversé par la

ocomotive d'un convol de déchets
nucléaires partant vers I'Al emagne.
Quelques semaines auparavant i s'état
dec de "ve p rsiê-rs o'^rt'e ro-- " dgi'
pour rendre publique a vulnérabilité d'un
tel convoi. Le fait qu' soit mort ne doit
pas fa re oubiier que cette act on était non
violente, réfléchie et vo ontaire.
Contrairement à ce que ce drame peut
laisser transparaître, en aucun cas notre
d' rê eld r '' e>oo'r,éb e et dpsecp"'^
\o' e êng"g^menl e>[ ls fiu-dê.o^/i(
tions profondes quant au danger certaln
êl reel o-e rpp ô-elre re n". eo e o.p.tis
trop ongtemps. Cette acton était parfai-
tement panifée, collectvement, inc uant
des repérages précs des eux, et en
respectant des procédures d'arrêt éprou-
/^e5. NOU> dv,O'15 rO rg Iê -e-i elvrcdge
toutes es poss bi tés y comprls un non
arrêt du convoi. Placés en sortie de cour-
be, nous pouv ons être amenés à quitter

es rals très rapdement, du Tat d'une
visib lté rédu te. Nous étlons quatre cou
chés sur es voes ayant chacun un bras
passé de part et d'âutre d'un tulle d ac er
g ssé sous le rail extérieur de la voie per
rnettant ainsi un départ d'urgence plus
rapide. En aucun cas nous n,étions cade-
nassés et nous avions ]a possib ité de
nous dégager rapidement de ces tubes.
[/lalheureusen]ent 'équ pe chargée de
stopper le train 1500m en amont n'a pas

D . ogr'. Ll-e Lop êrô oê sL',ÿê ,à-1(ê prê

cédeni en permanence e convo état
ob-e , pd I5e rdv.dil e ên l.êrosê-
ne »; or cette équipe comptait essentiel-
ernent sur sa présence qui signalait I'ar
rivée du train.
Enfin, conformément à ce qui était conve-
nu ies stoppeurs ont renoncé à arrêter le

convoi car il était accompagné de véh cu-
'e- d" gêr d"-^ "'e le pretederr " vrve

allure sur e chem n les séparant de la

voie. Le convor est donc arrivé à " 98
km/h , selon le procureur n'ayant pu être

arrêté par es m litants ni averti par 'héli

cop.ete. Ces mr ipe. .dL<ê\ rêrrec
nous mettaient en danger. De ce fait, es
personnes couchées sur les rai s n'ont
bénéfc é que de très peu de temps pour
s'apercevoir qLre le train n'avait pas été
stoppé et par conséquent n'avait pas

rédu t son a lure. Nous nous ét ons entraî
nés à une évacuation d,urgence de I'ord
re de que ques secondes.
Sébastien à été percuté a ors qu' qu ttait
les rais, et en aucun cas, son bras n'est
resté boqué à I'intérieur du tube. La

v tesse de l'événement nous a dépassé et
personne parm nous n'a eu e temps de
ui ven r en a de.

Avant que cela n'arrve, nous sommes
restés dix heures de suite cachés en siè-
re de bois à trente mètres de la vo e, gelés
et anky osés par le froid.
Durant cette attente, nous n'avons pas

été détecté par e dispos tif de sécurité, n

les guetteurs postés à une qu nzaine de
krlomet e, du le- du b o-age et r- rarges

:b'-, r Réseâu l
Réseau "Sonidu Nucledire" Fédérâtnn de 695 associatians - 9, rue Dumenge 69317 LyanCedexU-Tél: 0478282922 http:lhÿtÿtÿ-sanndunuc leà: 
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de nous prévenlr de l'arrivée du train, ni

es stoppeurs chargés de l'arrêter, ni les
bloqueurs qui avaient préâlablement
rstalle es deux [ubes soLS e rail àu envi

ron de cinq heures du matin. ll est clair
que la part de responsabilité de chaque
protagonlste doit être établie. Y compr s la
nolre. Pou. hêu'e roLS sommes ldce à

I'un des plres moments de notre existen
ce. I\,4algré ce que beaucoup de person
nes pervent penser nous avior- de. " -

sons certaines d'être là.

En premier lieu la sauvegarde de a pla

nète, dont nous ass stons au déclin d'an-
nées en années, mals également le rejet
de cet Etat monolith que reïusant toute
remise en question. Nous n'avons pas

décidé d'arrêter ce trarn par immaturité
ou par goût de l'aventure, mais parce que

dans ce pays, I faut en arriver là pour
qu'une question de fond, enfin, entre
dans le magasin de porcela ne. Sébast en
est mort par accident, il ne l'a pas chosi,
personne ne l'a souhaité. lln'est pas mort
aJ volant ên re-t.ar. vre de disr-o16gtra,
ma s en agissant pour faire entendre ses
convictons. Et c'est sans conteste pour
cela que son décès ne sera lamais, pour
nous, un fa t d vers.
ra, o a Lne s'Iuotror ou noJS étons )i
pe'dJs. noJs ^ imdgror> pds rerevoir
tant de soutien. Nous remercions particu-
lèrement arnis et parents, de nombreu-
ses assoclations, mals égalen'rent les
mi ers d'anonymes allemands et fran

çais ayant organisé des manifestatlons et
des r om memor"tions en:a memoire.
Lampleur de la solidarité nous dépasse

autant qu'e le nous touche.
Le p us important, nous sen'tble de pleu-
rer un frère et de soutenir sa farnille et
non d'instrumentaliser son irnage. B chon
était certes à la recherche d'un monde
moins fou, n]ais avant tout un leune
homme 'emp i de joie de vivrê. d energie
et a moureux des gens.
Ce texte n'est ni une confession, ni une
agression, nous voulons seulernent par
celu -c rétablir la vérité des fa ts.

Ses compagnes
et compagnons de raute

Communiqué de presse du Réseau " Sortir du nucléaire "
du 8 novembre2OO4

L'appel de Sébastien à refuser l'industrie nucléaire
et ses déchets doit être entendu

e Réseau "Sortir du nucléaire' se déclare profondément choqué et s associe à la douleur de la famille et des amis de Sébastien
Briat, jeune militant antinucléaire décédé dimanche 7 novembre 2004 lors d'une action non violente de protestation contre les
transports de matières nucléaires.

LeRéseau'Sortirdunucléaire"exigequetoutelalumièresoitfaitesurlescirconstancesdecedramatqueaccdent.

Devant la vivc érnot on d innombrablcs citoyens et mi tants, et leur! demandes de pouvoir s'exprimer co ectivernent, e Réseau 'Soi'tir

du nuc éaire" a appelé à se recueillir et à déposer des fleurs devant les gares, le mercred 10 novembre à 18h. Cette acton a été sui
vie avec une grande émotion dâns de très nombreuses v les de France (voir les 2 photos prlses à Parls sur ce document).

I\4ême si les circonstances de ce drame restent pour e rnoment inexpliquées, le Réseau Sortir du nucléaire" estln're que :

es mesures élémentaires de sécur té n'éta ent pas réun es : un te convoi ne devrait pas rouler à vitesse cornrnerciale' mais à vites-
se réduite de façon à pouvo r s arrêter à tout instant ;

le nornbre considérab e de transporis de mat ères nucléaires en France arnène les autorités et les entrepr ses de l'industrle nucléai-
re à économiser au maximurn sur es mesures de sécurité élémentaires que l'on peut attendre d'un tel transport. En A emagne, ces
transports font objet de mesures de sécur té plus contra gnantes (nombre de policiers, surve lance de a voie de chemin de fer, vites-
se du convo ...) ;

ce drame démontre aussi que des personnes qui seraient mal intentionnés, contrairement aux mllitants ant nuciéa res, pourraient

très fac ement intercepter un train de déchets radioactfs.

Le Réseau Sortrdu nucléaire appe e les citoyens à tenir compte du courage et de l'engagenrent du jeune Sébasten dont oblectif
était de sauver envronnernentet avenir de la planète. En effet, après avo r déversé les déchets radioactifs par rnilliers de tonnes au

Tond des océans lusqu au début des années 80, l'industr e nucléaire s apprête désormais à les enfouir sous terre, contam nant ainsi
la p.r elo po lt de. ^ ê'. d d^1êê-

Dans une démarche non v o ente, Sébast en Briat est décédé en nterpellant opin on publique sur e caractère inacceptable de in

dustrle nucléa re et de ses déchets. Son appe do t être entendu.



Sébastien, le cæur sur la main
(Article paru dans LEst Républicain du 9 novembre 2004)

altimbanque et rugbyman, la
jeune victime du train défendalt
aussi les causes humantaires et

env Tonnernent.

BAR-LE-DUC. C'éta t la consternation,
hier, dans les cinq petits villages qui com-
posent la commune assoclée des Hauts
de Chée. L'annonce du décès de
Sébasiien Briat, la victime du dramat que
accident de tra n de d rnanche, s'est
répandue cornrne une traînée de poudre.

A Loupov-s-ÊChêê. d'ou I ^tàrt ongrndirê
et oar résdent ses parents et ses deux
sceurs cadettes, chacun se mura t dans le
st en\e. I t, 01. êvdolê-, tnLo^ pte
hensibe ,, a popuation était sous le

choc.

Aîné dune fratre de trois enfants,
Sébast en éta t âgé de 23 ans. I a effec
tué ses études seconda res au collège de
V"rbe ou,l. q r' qr rld . 997 o >:-e
de la classe de 3e, pour entrer ensuite au
lycée Raynrond Polncaré de Bar ie-Duc.

. Cétait un éève assez br ânt et plutôt

effacé ', se souvlent lun de ses profes
seurs. Et dans son entourage, les person-

nes qui l'ont côtoyé relèvent en premier
qu ll avalt . le coeur sur la main ,.
Depuls un an, il s'état invest, avec une
qurnzaine de jeunes, au sein d'une asso
ciation, " Câr'PeDiern », dans le but de
développer les liens socio-culturels en
milieu rura, à travers la musique, le théâ-
tre de rue et es arts du cirque.

Le groupe de saltmbanques rêvait de
slllonner les routes à bord d un bus d oc
cd5ron qle lous seve'ILaient a amÀna
ger. El à plus long terme, c'est vers ie sec-
teur human taire que lassociation voula t
apporter une bouflée d oxygène.

Vivre au lour le jour est une devise que
Sébast en partageait avec ses am s. Et sa
vie était rernplie de rencontres.

Bichon fluméro I

. I savait toujours se rendre utile, être
disponib e, était ouvert à tout le monde ,,
conf e Richard Alborch, un copa n du Bar
Oval e Club, oùr Sébastien jouait au rugby
depu s une d zarne d'années.
Son surnom . Bichon , ncarnait à ui

seul toute sa gentillesse. N4as cea ne

l'empêchait pas d'être véloce sur le ter-
rain. Avec son numéro g de demi de
melee :-r es epdues. I etait L.le pece
mailres5e de 'equipe. Sa d,parition d

plongé ious les joueurs et dirigeants du
BOC oArS ld oelresse, e' e (. to êTvsd
geait, hier, en son hornrnage, de ne p us

attribuer son numéro fétiche.

D manche dernier, e jour du drame, i

aurat dû louer à Toul. lvlais sachant
qu'un convo de déchets nucléaires pas

sait près de Nancy, il avait prévenu son
entraîneur qu il ne pourrait se rendre à a

convocation, ayant décdé de se joindre
aux manifestants.

Car, depuis plusieurs années, e défen
seu' d" lpr v ro|e êt I qu il o 

" t " .'.rpartageait la cause des opposants au
aboratoire de Bure et au projet de stoc
kage souterrain de déchets rad oact fs en
N4euse. Au bout de ses convictons. un
destin funeste devait malheureusemenl
i'arracher à l'affectlon des s ens.

G,B.
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C'est le nucléaire qui I'a tué
(LEst Républicain du 9 novembre2OO4)

En hommage à la victime
(UEst républica n

l\ | ANCY. Elle eta t, d nnanche, t'un des deux manitestants qul se sont arr més du 9 novembfe 2004)

I \ :u*;sî:::::lîi:î::'J;ff'b:::[:u,î:::ïi';,iËJ::.?":'fl1 N I â-'J,;.?i] iï'N I i"i,::: ii',;,'"::'i:;i
I \ torr" pa' cenl cirquarre pe,-rée,aprèsavorapprisedramedAvricolrrtdelabouchedunpocter..Jétassecouée.

Etcétaitd'autantplusdiffci e que le n avais pas de contact avec extéreur,. sonnes aux visages graves, et puis le

siLence, un impressionnant sllence. Un
Non, Cécile ne conna ssait pas e jeunelVeusienqu a perdu lavie. l\4ais pourelle. c'est rassembernentsesttenu, herenfnd'a-
le nucléa re qui l'a tué ,. Elle estime d ailleurs que " cet acc dent n'aura t pas dû arrl- près midi, place lvlaginot à Nancy, en
ver, que la sécurité n'état pas assurée. Lhél coptère de survelllance était absent. ll hommage à Sébasten Brat, ejeunenr i-
aurait dû refaire le plein pendant que nous nous bloquions le convoi à Laneuvev lle , tant meusien écrasé par le convo chargé

de déchets nucéaires. Aertés par télé-
E le marque un instant de s lence. Ajoute aussitôt : n l\,4es pensées vont d'abord vers la phone ou mails, des membres de d ver
personne qul est morte. l\,4ais I y a auss de la co ère. Parce qu il faut des drames pour ses assocjations du " réseau ant nucléai
que 'on pose la quest on du nuc éaire ". re » se sont spontanément réun s pour se
Alors oui, malgré cette tragédie, elle est prête à retourner sur e ba ast s'i le faut pour recuei tr et exprimer, en premier eu, leur
stopper un autre tra n. . Parce que c'est un des seus moyens pour se faire entendre, profonde tristesse.
parce que le nucléaire fait des morts ". l\4ais elle insiste sur le fait qu il faut prendre énor
mément de précautons. Cornme son petit groupe avait fait à a sortie de Nancy, en
signalant sa présence, en réalisant des signaux lum neux, en attendant l'arrêt du train
pour s attacher au ra

H er soir, Céci e deva t, bougie à la ma n, participer à la manifestation prévue en memoi-
re de Sébastien Br at. Et de répéter : . On pense d abord à lu ".

0bsèques du manifestant antinucléaire tué en voulant
stopper un train
(Dépêche de l'Agence France Presse du 10 novembre 2OO4)

uelque 500 personnes oni asssté mercred, à BaÊie Duc, aux obsèques du
nr litant antnucléaire écrasé d rnanche en voulant sopposer au passage d'un
tra n de déchets nucléaires près de Nancy, a constaté un journaliste de l'AFP.

Les parents et es soeurs de Sébast en ù al, 22 ans, étalent entourés d une foule d a
mis et de proches lors de la cérénron e civile organisée mercredi après mid dans le
gymnase où le jeune homme avait pour habitude de venir faire du sport.
P us eurs représentants du réseau Sort r du Nuc éaire auquel n appadena t pas ie
jeune homme - éta ent présents lors de la cérémonre.
Conformément au soufra t de la fam e, aucun signe d'appartenance à quelque organ
sat on que ce so t n'était afiiché.

Hommage au militant antinucléaire

Sur e pavé, autour des pet tes flammes,
deux génératlons se côtoient. Les p us
an. er.. qri ne .onr dr>rdie1l pds ld vi. -

time. se disent atterrés. . 0n ne meurt
pas pour des TTUCS comme ca ,, réaglt
Ala n Fanie, d Attac. I y a auss beau
coup de militants très jeunes, autour de
2a ans,25 ans, qui refusent pour a plu-
part de s exprimer, demandent aux came-
rarnen de ne pas Les Tilmer. Deux jeunes

fil es contiennent d fficilement leurs ar
^^.Aial,isle c^.e -éê, \ot-ot" ;,
un sent ment de colère. Cette fois, c est
une leune feffrme qui âche « qu'on ne
do t pas rnourir comme ça ».

L heure est au recue llernent, pas aux
polémiques ou au prises de pos tion mil
tantes. l/lalgré iout. même s ce n est pas

e rnoment, des participants au rassern-
blement ne peuvent s'empêcher de reve-
nir sur les c rconstances du dranre et
d'en trer des . leÇons ,. Pour ces ant-
nucéaires, edrarneams a lumère sLrr

a . défc ence , du dispositf de sécurité
autour de ce type de convois, leur vu né
rab té. Très vite, toutefo s, es comrnen
taires sétegnent, pour lasser la pace
aux pensées, au srlence.

(f Est

B
Répub icarn du 11 novembre 2OO4)

AR tE DUC. Les obsèques de Sébast en Brlat, e jeune mi tant meusien de 22 ans, écrasé dimanche à Avrlcourt par un tra n

qu transpoda t des décheis nuc éa res, ont eu lieu hler après m di à Bar- e-Duc.

Une fou e de p usieurs centaines de personnes ont assisté, dans la dign té et un recue ement po gnant. à la cérémonie c vile. Ce sont
lesjoueursetdirgeanisdu BOC, e club de rugby loca, qui ont, les prem ers, rendu hommage à leur dem demêlée. Bouleversée par
cette tragédie, équ pe a décidé de ne p us attriblrer son numéro 9, et a remis aux parents éplorés le maillot de Sébastien.

Tous les témo gnages qui ont été rapportés sont unanirnes pour souligner sa gentillesse, son humanisme et son engagement pour pro-
téger a v e sous toutes ses formes. . il est mort enchaîné, mais bre et debout ,.

En musique, ses amis de assoc ation Car'PeDiem lu ont éga ement rendu hornrnage en interprétant une des chansons qu'i avait lui
mênre écr te récemment, et dont le refra n témo gne de toute sa convict on. . l\4ême quand on sera rnort, on se relèvera encore ,.

En début de soirée, à l'in tiative de la Coordlnation des Collectifs contre lenfouissement des déchets nucléa res, une centa ne de per-
sonnes ont allumé des bougies devant la gare SNCF pour un u time hommage à Sébast en, rnort pour avoir voulu réveil er les cons-

' ipr, es



Enfin, confonnément à ce qui était
convenu le5 sloppeurs ont renonce à uné-
ter le convoi car il était accompagné de

véhicules de gendarmerie Ie précédant à

vive allure sur Ie chemin les sépârant de la
voie. k convoi est donc arrivé à « 98
km,4r », selon le procureur, et n'a pu être

arrêté par les militants ni avefti par l'héli-
coptère. Ces multrples causes réunies
nous mettaient en danger De ce fait, les

personnes couchées sur Ies rails n'ont

bénéficié que de très peu de
temps pour s'apcrcevoir que le
train n'avait pas été stoppé et par

conséquent n'avait pas r'éduit

son allure. Nous nous étions
entraînés à une évacuation d'ur-
gence de i'ordre de quelques

secondes.

Sébastien à été percuté alors
qu'il quittait les rails, et en

aucun cas. son bras n'est resté

bloqué à f intérieur du tube. La
vitesse de I 'événement nous a

dépassés et personne parmi nous
n'a eu le temps de lui venir en

aide.

Avant que cela n'arrive, nous

sommes restéS dix heures de
suite cachés en iisière de bois à

trente mètres de la voie, gelés et
ankylosés par le froid. Durant
cctte attente. nous n'avons pa§

été détecté par Ie dispositif de

sécurité, ni les guetteurs postés à

une quinzaine de kilomètres du
Iieu du blocage et chargés de
nous prévenir de I'arrivée du

train. ni les stoppeurs chargés de I'arrêteq
ni les bloqueurs qui avaient préalablement
installé les deux tubes sous le rail aux

environs de cinq heures du matin. Il est
clair que Ia part de responsabilité de

chaque protagoniste doit être établie. Y
compris la nôtre. Pour l'heure nous som-
mes face à l'un des pires moments de
notre existenca. Malgré ce que beaucoup

de personnes peuvent penseq nous avions

des raisons certaines d'ê-tre là. En premier
lieu, la sauvegardc de la planète, dont
nous assistons au déclin d année en année.

mais égalcment le rejet dc cet Etât mono
liLhique refusrnt toute remr.e cn quc\lron.
Nolrs n .rvon. pa. Jdcrdê .r arrôt, r', c llrin
par imnlatudté ou par eoût de I'aventure,

rnais parce que dans ce pays, il fàut cn

arivcr là pour qu'une question de fond.
cnfin. cntre dan. le maga.rn de porielarne.

Sébastien cst mon par accident. il ne l'a
pas choisi, personne ne l'a souhaité. Il
n'est pirs mort au volant en rentrant ivle de

discotheque. mdi. en r!i..Jnl pour farre

cnlcndre ses convictions. Et c est sans

conteste pour cela que son décès ne sera
jamais. pour nous. un tàit divers.

Fl\( J urtc 'rtuation ou rruu\ \'l(rr\ \i
pcrJrr.. nurrr r inraiiri,,r. pa\ recevorr

tartl dc ioutien Nolt: rertrcrcr,,n\ panrau-

lièrcment amjs et piuents. de nombreuses

r\:. \ i:rli,rn.. rnJi. eEJlCrrq,lt Ies mrllietr
d'anonl,mes allemands et liançais a),anl

organisé des manifèstations et des com
mémorations en sa mérnoirc. L ampleur
de Ia solidarité nous dépasse autant qu'el
le nous touche.

Le plLrs important, nous semble de pleu
rer un lÈre et de souLenir sa famille ct lltxr
d'instrumentaliser son imase. Bichon était

cenes:r la recherche d un monde moins
fou. mais avant tout unjeune homme rem
pJi dejoie de vivre, d'éner-sie et amoureux

des gens.

Ce texte n'est ni une confession. ni une

agression, nous voulons seulement par ce

moyen rétablir la vérité des faits.

u,,., Zaot

§i Tchernobyl

vous a fait dre

*--i
Ne manquez pas

m pa00ll]tlNli !

A lo memor re de §êbeistien Brieit

[o Confédérolion notionole du hovoil s'qssocie ù lo douleur des
proches de Sébostlen Briot lué dimonche 7 novembre ou cours
d'une oction conlre le tronsport de déchets nucléoires. Sébostien,
militont ontinuclêoire, étoit pleinement investi dons lo créotion de
lo section étudionte du syndicot CNT-Éducolion de Noncy. Aussi,
c'est oyec douleur que nous soluons Io mémoire d'un de nos

ieunes militonts.
En dépil des circonstonces, lo CNT dénonce le tronsport de motiè
res dongereuses qui se syslémotise et se bonolise, roison pour
Ioquelle les militonts, dont Sébostien, ,












