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ACTIVITE
MANIFESTATION DEVANT L'AMBASSADE DE FRANCE,
LE 7 SEPTEMBRE 1995
L'AEPGN a manifesté, au lendemain du 5 septembre, en réalité le 7 septembre devant l'Ambassade de France. En compagnie des associations flamandes "Voor Moeder Aarde" et "Forum
Voor Vredeactie" des calicots ont été déployés dans la rue ducale et au Boulevard
Bischoffsheim,
Simultanément, plusieurs jeunes, filles et garçons s'enchaînaient aux grilles de l'Ambassade ce qui rendait impossible
l'entrée du personnel diplomatique.
Il fallut une bonne demi-heure
pour mobiliser la gendarmerie
qui finalement, à l'aide de
pinces et même de scies à
métaux électriques, parvint à
dégager les jeunes gens.
Il s'en suivit une arrestation
administrative avec séjour de
quelques heures dans les cellules (filles et garçons séparément) de la gendarmerie de la
rue de Louvain.
Le chant "Président Jacques,
tu es fou" retentit longuement
dans les bâtiments de la gendarmerie pendant que les
murs des cellules se couvraient de graffitis anti-nucléaires et les salles d'attente
d'autocollants portant la mention : boycotter les produits
français.

P. PIERART
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ACTIVITES
REPONSE DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
A LA LETTRE DE L'AEPGN DU 24 MAI 1995

PRESIDENCE
DELA
REPUBLIQUE

Paris, le 7 août 1995

Le Directeur de Cabinet

Monsieur le Professeur,
Votre lettre du 24 mai 1995 sur la question des essais nucléaires a retenu toute
l'attention du Président de la République qui m'a confié le soin de vous répondre.
Les très larges consultations auxquelles le Président de la République a procédé
depuis sa prise de fonctions ont montré qu'une ultime série d'essais souterrains dans le Pacifique
était nécessaire pour permettre à la Nation de disposer en toutes circonstances de la force de
dissuasion fiable et sûre qui garantit la protection de ses intérêts vitaux,
Cette série d'essais sera limitée en nombre, puisqu'elle en comportera huit, et
dans le temps, puisqu'elle s'achèvera au plus tard le 31 mai 1996, Elle apportera à la France les
données scientifiques et techniques qui lui permettront de s'engager sur la voie de la simulation
et de se dispenser ainsi de nouveaux essais à l'avenir. Des missions scientifiques pourront se
rendre sur place afin de s'assurer de l'innocuité de nos essais, tant pour les populations que pour
l'environnement de la région.
Cette décision est pleinement compatible avec les obligations internationales
contractées par notre pays. Elle lui permettra en particulier de se joindre, avant la fin de l'année
1996, à la conclusion du traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Le Président de la
République a clairement confirmé l'engagement de notre pays sur ce point.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Professeur, l'expression de ma considération
distinguée.

Bertrand LANDRIIŒU

I
Nous atttendons toujours une réponse à la lettre du 13 juin envoyée par la Coalition
Européenne et publiée dans le bulletin de l'AEPGN n°10 ,pages 34 et 35
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TÏVITES
CHANSON A CHIRAC
Frère Jacques
Entends-tu
Ces enfants du monde
Bing Bang Boum

(2X)
(2X)
(2X)
(2X)

Frère Jacques
Plus d'essais nucléaires
Qui polluent la terre
Bing Bang Boum

(2X)

(2X)
(2X)

Frère Jacques
(2X)
Réveille-toi
(2X)
T'es président de France, pas prof de sciences
Bing Bang Boum
(2X)
Paroles : Jacques SALES

Cette version a été chantée par le groupe de manifestants présents le 4 août, devant le Consulat
général de France à Mons au boulevard Dolez, pour protester contre la décision de reprise des
essais nucléaires français.
La chorale "De Rêve" accompagnée de son chef monsieur René DOCQUIR a répondu à notre
appel. Nous tenons ici à remecier tous les membres présents,
P.S. : cette chorale se situe dans l'entité de Nivelles.

CHIRAC face à sa conscience lorsque sonnera l'heure de la retraite
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