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Tournée  musicale       « Déjantée » !
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3 - 20 Juil. 201 14
Vallée de la Marne

L’aventure est !
ouverte à tous !

Vous pouvez nous rejoindre sur 
une ou plusieurs étapes : 

N’HÉSITEZ PAS! !
La tournée sera BURE-lesque 

Déguisez-vous! Thème: personnages célèbres (si possible) 
Décorez vos vélos, utilisez un engin non motorisé original…  !
Si vous êtes musicien vous-mêmes, ou si vous avez d’autres 

talents pour animer les places de façon joviale, tout cela sera 
le bienvenu. L’important est de taper à l’oeil, de se faire 

remarquer, d’attirer l’attention 
Toutes les idées/contributions sont les bienvenues.

INFOS PRATIQUES, etc…  
www.lehalagedudebat.wordpress.com !

CONTACTS 
Irène :  06 81 71 54 52!
David : 06 61 40 41 30!

e-mail : burehaleurs@live.fr

En route pour la  
Victoire de la Marne 

2014, comme en 14 !
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L’Histoire...
Après des décennies de recherches sur «que fait-on des déchets 
nucléaires?», voilà la solution qu’on nous présente: on les enterre! L’endroit 
choisi: BURE (55), entre Champagne et Lorraine.  

C’est le projet nommé CIGéo, qui s’insinue depuis les années 90. 
Des 1ers forages réalisés sous le déguisement de «projet de recherche 
scientifique» au déversement annuel de sommes conséquentes au nom de 
«l’accompagnement du projet», puis à un 1er débat public complètement 
ignoré en 2005 suivi d’un autre en 2013 qui a sérieusement battu de l’aile 
face au boycott des opposants, la loi de l’argent fait continuer d’avancer 
ce projet fou vaille que vaille! 
En Meuse/Haute-Marne ce sont des dizaines de millions d’euros qui sont 
dépensés pour faire accepter la pilule pendant que le reste de la France (elle 
aussi complètement concernée) reste ignorante de ce qui se trame.

En suivant les canaux

Nous partirons de BURE le 14 juillet 2014 (soirée à Bure le 13) cheminant à 
vélo (ou autre...) le long des canaux, suivant l’écoulement d’eau de la vallée de 
la Marne qui mène à Paris, ceci pour montrer que la radioactivité de Bure 
concerne de très près les lieux que nous traverserons. 
Chaque jour nous ferons une halte dans une ville/village, et irons sur la 
place du village, tels des ménestrels, pour informer en musique et en chansons 
les gens qui ne se savent pas concernés, accompagnés des collectifs militants 
qui assureront une information précise et éclairée. 
Arrivée à Paris : le 20 juillet 2014

Le Parcours !
13/07 : ! BURE, devant les grilles de l’ANDRA!   
RDV à 16h pour la « Prise de la Pastille »!!
14/07 : ! BURE -> NAIX-AUX-FORGES 20 km!                                    
! NAIX-AUX-F. -> BAR-LE-DUC 24 km!                                                 !
15/07 : ! BAR-LE-DUC -> PARGNY s/ SAULX 30 km                           

Pargny, zone contaminée par la radioactivité (monazite 
importée de Madagascar par le CEA), modèle de gestion 
des déchets par l’ANDRA… à voir!!

! PARGNY s/ S. -> VITRY-LE-FRANÇOIS 21 km!                                 !
16/07 : ! VITRY-LE-F. -> CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 34 km!              
! CHÂLONS-EN-C. -> EPERNAY 33 km!                                                !
17/07 : ! EPERNAY -> DORMANS 27 km!                                          
! DORMANS -> CHATEAU-THIERRY 24 km!                                        !
18/07 : ! CHATEAU-T. -> LA FERTÉ /s JOUARRE 29 km!                      
! LA FERTÉ -> MEAUX 19 km!                                                            !
19/07 : ! MEAUX -> VAUJOURS 31 km!                                            

Vaujours, zone contaminée par la radioactivité suite à des 
expériences réalisées par l’armée, dépollution incomplète. 
Nous sommes accueillis par une association locale pour 
une soirée spéciale.!!

20/07 : ! VAUJOURS -> PARIS Trocadero! 24 km                              
Etape particulière ce dimanche 20, où nous proposons à 
ceux qui le souhaitent de nous accompagner à pied les 5 
ou 10 derniers km afin de faire une arrivée à Paris en 
grandes pompes, par le canal de l’Ourcq.

Journée-type (horaires approximatifs)!
- Départ le matin à 9h de la commune A!
- Pause-repas dans la commune B, animation sur la place à 13h30!
(on mange avant ou après selon l’heure d’arrivée)!
- Reprise du trajet vers 14h30!
- Arrivée dans la commune C, animation sur la place à 18h30!
- Repas du soir, nuit en camping ou autres selon les facilités 
proposées dans la commune.


