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7 juin 2015

100 000 pas à BURE
Bure (55)
Journée de randonnées actives autour de Bure (Sud Meuse).
https://100000pasabure.over-blog.com/
Parce que le projet d’enfouir 100 000 m3 de déchets nucléaires les plus dangereux à BURE (Meuse /
Haute-Marne) se prépare activement, contre l’avis de milliers de gens et de riverains, les associations
et collectifs opposés à Cigéo/BURE organisent une journée de randonnées. Le problème nous
concerne tous et pour mieux défendre cette région, il faut aller voir sur place, marcher dans les forêts
appelées -si on laisse faire- à être rasées, les champs et vallons détruits, les villages condamnés... La
journée se termine par un rassemblement festif devant le "labo" de Bure, puits à moins 500m de
"recherches", sans déchets radioactifs encore. Le programme des animations est en préparation.
Réservez votre 7 juin 2015 et faites passer l’info !
PRE-PROGRAMME Dimanche 07 juin 2015 (tous les détails sur
https://100000pasabure.over-blog.com/)
LE MATIN à partir de 8h : Randonnées à pied 4 marches convergentes vers le « labo » de BURE
Départs de : Saint Joire (parcours de 17 km), Bonnet (13 km), Ribeaucourt (8 km) et Bure (5 km).
Le long du parcours sont prévus des points de ravitaillement ainsi que des animations musicales.
Les 4 parcours aboutissent au labo de l’Andra pour un rassemblement (pique-nique, info, animations
et chaîne humaine). Chacun fait son programme : marche le matin ou rassemblement l’après-midi ou
les deux.
Pour celles et ceux qui ne participeront pas aux marches, rendez-vous à partir de 12h devant le "labo"
de BURE.
L’APRES-MIDI à partir de 12h : Pique-nique, stands d’infos, chorales, ateliers (photo, courriers, arts
plastiques), prises de parole de militants et témoignages. Un espace est prévu pour les enfants

Vers 15h : Nous formerons une chaîne humaine que nous espérons la plus longue et solidaire
possible autour du site de l’Andra.
La journée se prépare actuellement. Vous trouverez + d’infos à venir au fur et à mesure de son
organisation sur le blog https://100000pasabure.over-blog.com/
Organisés par Les Habitants vigilants de Gondrecourt le Château, BURESTOP 55, Bure Zone Libre,
CEDRA 52, EODRA (collectif des élus opposés), Avec le soutien du Réseau Sortir du nucléaire.
Des départs groupés s’organisent. Consultez les pages :
https://100000pasabure.over-blog.com/bus-covoiturage-la-liste.html https://framacalc.org/dfcj3B5hZr

