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14 mai 2013

Appel à boycott du débat public
De nombreuses associations locales, ainsi que le Réseau "Sortir du nucléaire" appellent au
boycott actif de ce débat.
Entre le 15 mai et le 15 octobre, de nombreuses actions seront organisées en Meuse, en Haute-Marne
et dans plusieurs villes de France concernées par ce débat.
Nous appelons à rejoindre ces actions et vous invitons à vous emparer de ce sujet sensible en
organisant près de chez vous des actions contre l’enfouissement des déchets. Voir la rubrique agir

Voir l’appel à boycott

Pour connaître les dates du débat voir le calendrier du débat
Les associations et organisations qui soutiennent l’appel :
ADELP (Association agréée pour la Défense de l’Environnement et la Lutte contre la Pollution en
Moselle-Est) - ADEPRA (Association de Défense de l’Environnement de Petite Rosselle et Alentours) ADPSE (Association de Défense contre la Pollution de Sarreguemines et Environs) - Air Vigilance Alsace Nature - AMPER (Association Mosellane pour la Promotion des Energies Renouvelables et
l’eﬃcacité énergétique) - APEQUA (Association pour la Préservation de la Qualité de Vie) - Association
pour la Préservation du Massif de Haye - ASVM (Association pour la sauvegarde de la vallée de la
Moselle ) - ASVPP (Association de Sauvegarde de la Vallée de Pierre-Percée) - ATTAC 55 - AVOINE du
Saulnois - CADEMOVI (Décharge de Villoncourt) - CACENDR (Collectif contre l’enfouissement des
déchets radioactifs meurthe et Moselle) - CITD (Centre d’information sur le traitement des déchets) Confédération Paysanne 55 - CREPAN (Comité Régional d’Étude pour la Protection et l’Aménagement
de la Nature en Basse-Normandie) La CRISE Nancy (Coordination Révoltée des Invisibles Solidaires
Enragé-e-s ) - Empreinte Positive - FLORE 54 - GECNAL de Sarreguemines-Forbach - Marne Nature
Environnement - Nature Haute-Marne - Oiseaux Nature - PAVE (Protection Amélioration Vie
Environnement) - Sortons du Nucléaire Moselle - Vosges Alternatives au Nucléaire - Vosges Nature
Environnement - Réseau "Sortir du nucléaire" - Lorraine Energies Renouvelables - FNE France Comté -

FNE Midi-Pyrénées - FRAPNA - NPA Meuse

