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À vos agendas pour les prochaines
mobilisations
Le 7 juin à Bure : tous ensemble contre l’enfouissement
Cinq associations opposées au projet de stockage de déchets nucléaires à Bure (Meuse/Haute-Marne)
se sont associées pour organiser quatre marches convergentes vers le laboratoire de Bure, que
l’ANDRA voudrait transformer en centre d’enfouissement des déchets nucléaires les plus radioactifs. À
partir de midi, sont prévues diverses animations et une chaîne humaine viendra clôturer la journée.
Cet évènement "100 000 Pas à Bure" a pour but de sensibiliser le public sur la conﬁscation des terres
et forêts pour ce projet inacceptable de stockage en profondeur, et à hauts risques technologiques. Il
n’y a pas de déchets nucléaires à Bure aujourd’hui, et agissons maintenant pour qu’il n’y en ait
jamais. Nous appelons tou-te-s les militant-e-s antinucléaires à rejoindre ce rassemblement en
réservant leur dimanche 7 juin ! www.sortirdunucleaire.org/Bure-juin2015

Le 4 juillet : action multi ronds-points en Rhône-Alpes

Aﬁn de dire "stop !" à la prolongation des vieux réacteurs, aux fuites de tritium et la reprise de la
construction de l’installation ICEDA de stockage des déchets du démantèlement (Bugey), les groupes
antinucléaires de Rhône-Alpes appellent à la participation du plus grand nombre à une action multi
ronds-points coordonnée le 4 juillet prochain. Rejoignez-les en participant à la mobilisation ou en
proposant une action rond-point près de chez vous ! Pour plus d’info, rendez-vous sur l’agenda du
Réseau : www.sortirdunucleaire.org/Agenda

6-9 août : Hiroshima-Nagasaki, 70 ans, ça suﬃt !

Tous mobilisés du 6 au 9 août à l’occasion des 70 ans de Hiroshima et Nagasaki, pour en ﬁnir avec les
armes nucléaires et pour dire non aux milliards investis dans la modernisation de l’armement
atomique. Non, nous ne ﬁnancerons pas la bombe ! Le risque nucléaire n’est pas derrière nous ! Pour
agir, retrouvez sur notre site Internet des idées pour organiser des actions localement, ou pour
participer aux mobilisations les 6 et 9 août 2015 !
www.sortirdunucleaire.org/70-ans-Hiroshima-Nagasaki

