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Action : les Poubelles s’opposent à la
Poubelle atomique de Bure
Une action simple et rigolote pour faire parler vos poubelles et les laisser s’exprimer
contre le projet de mégapoubelle nucléaire CIGÉO
Nos Poubelles n’acceptent pas d’être assimilées à la méga poubelle atomique de Bure où le
gouvernement veut entasser à 500 mètres de profondeur les déchets les plus radioactifs à très
longue vie produits par les 58 réacteurs nucléaires français depuis leur mise en service.
Nos Poubelles ne cautionnent pas cet enfouissement irréversible de déchets radiotoxiques et
inﬂammables pour certains, qui devront être ventilés pendant plus d’un siècle et resteront
extrêmement dangereux durant des centaines de milliers d’années.
Faire croire qu’enfouir ces déchets c’est en régler le problème est une aberration. Ce n’est que les
"mettre sous le tapis"
La sécurité est loin d’être assurée (risques sismiques, risques d’incendie, risques terroristes,
risques de rejets radioactifs gazeux). En témoignent des documents internes de l’ANDRA,
l’agence en charge de la construction du centre d’enfouissement.
Nos Poubelles s’opposent à la contamination de la région de Bure mais aussi à la mise en danger des
générations futures.
Des alternatives existent (Stockage dans des conditions permettant de faire face en cas
d’incident). Et puis il est urgent de ne plus produire de nouveaux déchets nucléaires, donc de sortir du
nucléaire !
http://www.burestop.eu
Aussi nos Poubelles ont décidé de se "customiser" pour aﬃcher leur désaccord avec ce projet de
POUBELLE ATOMIQUE.

COMMENT FAIRE ?

Imprimez l’aﬃchette (ci-dessous).

Collez-la en permanence sur votre poubelle de rue personnelle, telle quelle ou plastiﬁée (sur

une, deux, voire quatre faces...).

Pour montrer la détermination de votre poubelle, vous pouvez la laisser plus qu’il ne faut dans
la rue...

Relayez cette action et incitez vos amis, famille et voisins à faire de même.
Vous pouvez faire un peu plus :

Prenez une chouette photo de votre poubelle, avec ou sans mise en scène, avec ou sans vous
(laissez libre cours à votre créativité !).

Envoyez la photo à burecnon yahoo.com (en précisant votre commune et votre département).
Retrouvez ici toutes les photos des poubelles participantes :
https://www.ﬂickr.com/photos/poubelleburecnon

