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27 juin 2018

Soutien Bure - appel à rassemblement
partout en France mercredi 27 juin à partir
de 19h
Partout en France

Depuis mercredi 20 juin, une nouvelle vague de répression sans précédent touche le
mouvement de lutte contre le projet Cigéo. Au moins 11 perquisitions, 8 personnes
placées en GAV et des convocations pour audition à la pelle. Les personnes arrêtées ont
en commun d’être fortement investies dans la lutte contre le projet Cigéo et ne sont pas
ciblées au hasard : avocat de la lutte, membres d’associations historiques, habitants
locaux et personnes qui se sont implantées localement.
Un appel à rassemblements partout en France est lancé pour le mercredi 27 juin à partir
de 19h.

Si vous prévoyez un rassemblement dans votre ville merci de nous le faire

savoir via cette adresse : mobilisations sortirdunucleaire.fr aﬁn de le faire
ﬁgurer sur cette page.
Liste des rassemblements du mercredi 27 juin 2018

Bourgogne Franche-Comté

LONS LE SAUNIER (39) - à partir de 19h - Place de la Liberté
COSNE SUR LOIRE (58) - 17h/18h - place de la Mairie
DIJON (21) - 19h - place du Bareuzai
BELFORT (90) - 19h devant la Préfecture
Bretagne

RENNES (35) - 18h - place Ste Anne

SAINT BRIEUC (22) - 19h - Préfecture
Centre Val de Loire

BOURGES (18) - à partir de 19h - Place Gordaine - https://www.ki6col.com/
TOURS (37) - à partir de 18 heures - place Jean Jaurès
MONTARGIS (45) - 18h - devant la sous préfecture
BLOIS (41) - 18h - devant la préfecture
Grand Est

BAR-LE-DUC (55) - 19h - pique nique de soutien sur la place reggio
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (08) - 19h - Préfecture
CHAUMONT (52) - 19h - Préfecture
COLMAR (68) - 19h - devant la préfecture
ÉPINAL (88) - à partir de18h30 - place Foch, devant la préfecture
LONGWY (54) - 18h - Mairie
LUNÉVILLE (54) - 19h - place Léopold
MONTMÉDY (55) - à partir de 19h - devant la Mairie
METZ (57) - 19h - colonne de Merten
MULHOUSE (68) - 19h - devant la sous-préfecture
NANCY (54) - 19h - devant la préfecture
REIMS (51) - 19h devant la gare de Reims.
STRASBOURG (67) - 18h - place Gutenberg
VERDUN (55) - 19h - devant la sous-préfecture
Hauts de France

BEAUVAIS (60) - 18h30 - fontaine centre ville
LILLE (59) - 19h - Grand Place
Normandie

ROUEN (76) - 19h - préfecture, 7 place de la Madeleine, quartier Pasteur
LE HAVRE (76) - 19h - sous préfecture, 95 boulevard de Strasbourg
DIEPPE (76) - 19h - sous préfecture, 5 rue du 8-Mai-1945
ÉVREUX (27) - 19h - préfecture, Boulevard Georges Chauvin
LES ANDELYS (27) - 19h - sous préfecture 10 Rue de la Sous-Préfecture
BERNAY (27) - 19h - sous préfecture, 3 rue de la Sous-Préfecture
ATHIS DE L’ORNE (61) - place St Vigor (fontaine)
Ile de France

PARIS (75) - 19h - en face de la Fontaine Saint-Michel (RER St Michel)
Nouvelle Aquitaine

AGEN (47) - 19h - Préfecture
LIMOGES (87) - 19h - Préfecture
POITIERS (86) - 19h - sur la place du marché (coté parvis de l’église)
SAINTES (17) - 18h15 : devant le Palais de Justice sur le passage de la vélorution
d’ALTERNATIBA
Occitanie

MONTPELLIER (34) - 18h30 - devant la préfecture
NÎMES (30) - 19h - devant la préfecture
TOULOUSE (31) - 18h - métro Jean Jaurès
NARBONNE (11) - 19h devant la Préfecture
MENDE (48) - 18h devant la Préfecture
Pays de la Loire

ANGERS (49) - 18h - à l’entrée de la rue Lenepveu (coté place du ralliement)
(https://alter49.org/rv/5317)
NANTES (44) - 18h - devant la préfecture
(https://fr-fr.facebook.com/Nantes.Revoltee/posts/1740614679308031)

SAINT-NAZAIRE (44) - 19h devant la Sous-préfecture
LE MANS (72) - 19h devant la Préfecture
PACA

AVIGNON (84) - 18h - devant la préfecture de Vaucluse, Bld Limbert
MARSEILLE (13) - 19h - devant la Préfecture
GAP (05) - 19h devant la Liseuse, sur la place aux Herbes
Rhône-Alpes

BOURG EN BRESSE (01) - 17h45 - Préfecture
CHAMBÉRY (73) - 19h - Palais de Justice
GRENOBLE (38) - 18h - devant la préfecture
LYON (69) - 18h30 - devant la préfecture
VALENCE (26) - à partir de 18h - devant la préfecture

Appel à mobilisation
Depuis mercredi 20 juin, une nouvelle vague de répression sans précédent touche le
mouvement de lutte contre le projet Cigéo. Au moins 11 perquisitions, 8 personnes placées en
GAV et des convocations pour audition à la pelle. Les personnes arrêtées ont en commun d’être
fortement investies dans la lutte contre le projet Cigéo et ne sont pas ciblées au hasard : avocat
de la lutte, membres d’associations historiques, habitants locaux et personnes qui se sont
implantées localement.
Les chefs d’accusation qui pèsent sur nos ami.e.s et compagnon.e.s de lutte sont insensés,
amalgamant pêle-mêle : association de malfaiteur, violence en réunion, accusation d’avoir
"dirigé le black block" au G20 de Hambourg... Ce à quoi rime ce délire, nous le savons trop bien :
en réponse aux critiques fondées formulées à l’encontre de Cigéo, à la montée d’une
exaspération légitime contre ce projet imposé, les promoteurs du projet n’ont d’autre recours
que de saisir n’importe quel prétexte et instrumentaliser des faits isolés pour criminaliser les
opposant.e.s. Nous voyons ici se monter sous nos yeux une nouvelle "aﬀaire Tarnac", dont
l’objectif est de détourner l’attention des risques réels du projet Cigéo, de construire de toute
pièce des suspects et d’aﬀaiblir la lutte ... Surtout, en frappant des personnes fortement
impliquées, l’état criminalise celles et ceux qui s’organisent et tente de semer la peur et la
division dans les milieux militants.
En réponse à cette construction politique et policière délirante, nous réaﬃrmons notre unité et
notre solidarité. N’en déplaise aux promoteurs de Cigéo, notre mouvement ne se laissera pas

écraser ainsi et nos associations ne plieront pas par peur d’être les prochaines sur la liste.
Nous, associations en lutte contre le projet Cigéo, appelons à des rassemblements
partout en France le mercredi 27 juin à partir de 19h - plus d’informations
prochainement.
Lire le communiqué inter-associatif :
http://www.sortirdunucleaire.org/Texte-commun-Nous-ne-laisserons-pas-Bure-devenir

