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Naissance du CRIN
Le 17 novembre 1974 au congrès organisé par l'association "Nature et Progrès" au palais des
Congrès à Paris, il y a un débat international sur le nucléaire avec la participation des
professeurs MONOD, LEBRETON, TAMPLIN, KREUZER, etc... Sept personnes de la
région, Madame FORMER et Monsieur DONIAS de Lorient, Monsieur ROBET de Port-Louis,
Monsieur TROCHEL et Monsieur LE CLOAREC d'Erevan, Monsieur LE NORCY et
Monsieur DANIEL d'Etel se rencontrent au sortir de ce congrès et décident de former en
arrivant à Etel un groupe de travail afin de s'informer sur le nucléaire. De bouche à oreille,
quatre vingt personnes se retrouvent le mercredi suivant au bar de l'Entr'acte pour entendre et
lire les informations ramenées de Paris. Un Comité se forme avec l'intention d'informer 1a
population et les élus des dangers de l'implantation d'une centrale nucléaire sur le littoral :
pollution thermique, radioactivité, esthétique, problèmes économiques, dangers de stockage
des déchets (tout cela étant plus important pour eux que les quelques avantages que la région
pourrait en retirer). C'est la naissance du Comité Régional d'Information nucléaire ou C.R.I.N
qui est apolitique.
Sachant qu'un mois et demi plus tard 1e Conseil Municipal Erevan doit prendre une décision,
le C.R.I.N essaie d'informer la population et les élus locaux en un minimum de temps. Au
cours de ce mois et demi, il organise vingt sept réunions dans les communes environnantes et
envoie des dossiers informatifs aux maires, conseillers municipaux, généraux, régionaux. Le
C.R.I.N souhaite par son action que les hommes amenés â prendre des décisions sur
l'implantation d'une centrale nucléaire puissent le faire en toute connaissance de cause, sans
minimiser 1es dangers de cette industrie.
Nous tenons à souligner que chaque réunion d'information s'est massée dans 1e calme, ainsi
que la manifestation d'Auray. Le rassemblement de la population à Erevan 1e soir de la
délibération du Conseil Municipal n’étant pas le fait du C.R.I.N qui ce soir 1à organisait une
réunion d'information à la Trinité sur Mer, mais une réaction spontanée de la population
inquiète.
Les honores et les femmes qui composent le C.R.I.N appartiennent à toutes les tendances
politiques ; très peu parmi ceux-ci ont une attache avec un parti quelconque. On note la
présence au sein du mouvement de nombreux médecins, biologistes, commerçants, écologistes
qui continuent à s'informer et informer les populations.
Le Comité Régional d'Information Nucléaire se définit comme un rassemblement spontané,
indépendant de tout parti politique ou autre, ouvert à tous les citoyens, de tous horizons
politiques et confessionnels, faisant abstraction, au sein de ce rassemblement de toute activité
politique, confessionnelle ou syndicale pour se consacrer à l'information des populations...
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