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Grand rassemblement et randonnée festive :
"200 000 pas à Bure"
Bure (55)
"200 000 pas à Bure" Dimanche 5 juin 2016 : toujours plus nombreux contre Cigéo, mégaprojet imposé !
Après le succès des “100 000 pas” en 2015, nous vous appelons toutes et tous à être
encore plus nombreux-ses pour marquer votre opposition au projet de méga-poubelle
atomique "Cigéo" qui tente de s’implanter en Meuse/Haute-Marne.
CIGÉO s’annonce comme le chantier européen le plus long (140 ans), coûteux et irresponsable du
siècle. L’enfouissement des déchets atomiques à vie longue implique la construction de 300 km de
galeries à 500 m sous terre, bourrées simultanément d’un cocktail radioactif inimaginable. Les risques
d’explosion, d’incendie, d’accidents et de contamination radioactive à grande échelle sont réels,
incalculables et sans solution... quoiqu’en dise l’Andra.
Pourquoi se mobiliser en force ?
Dénoncé depuis 30 ans, ce projet est imposé et nous le refusons catégoriquement. Cette année :
focus sur l’accaparement des terres, avec l’annexion de 3000 ha de bonnes terres agricoles et de
forêt par l’Andra, et sur les transports, car si CIGÉO voit le jour, ce seront plus de 2 transports de
déchets nucléaires par semaine via nos gares pendant 100 ans... Reprenons notre territoire ! Un
projet de loi proposé début 2016 pourrait précipiter le lancement du chantier : envoyons un signal fort
au gouvernement et aux faiseurs de lois souvent moins sensés que nous, citoyens et élus opposés à
l’enfouissement. Stoppons CIGÉO, avant qu’il ne soit trop tard.

LE PROGRAMME
En matinée : 3 randonnées sur l’ancienne ligne de chemin de fer qui ne doit pas être remise
en service.

À partir de midi : rendez-vous devant le site du "labo" de BURE pour un grand pique nique
convivial, infos, chorales révolutionnaires, etc.

À 15h : construction solidaire et collective, grand concert de vieilles casseroles apportées par
chaque participant-e, pour dénoncer toutes celles que traîne l’Andra.
Pour réussir notre pari, nous avons besoin de vous !
Voici plusieurs façons de vous impliquer, n’hésitez pas à vous les approprier :

Vous voulez des aﬃches et ﬂyers :
https://100000pasabure.over-blog.com/aﬃche-et-ﬂyers.html

Venez randonner et vous faire entendre le dimanche 5 juin et grossir notre
mobilisation :
Toutes infos : https://100000pasabure.over-blog.com/le-programme.html
Contacts : 06 81 71 54 52 - 06 82 40 63 70 - 200000pas@riseup.net

Vous cherchez un co-voiturage ou un bus, vous voulez organiser un transport :
Toutes infos : https://100000pasabure.over-blog.com/2016/05/bus-covoiturage.html

Venez donner un coup de main les deux jours précédents, le jour même ou les jours
suivants :
Installation de matériel, transports, logistique, etc. La maison de résistance de Bure vous accueille.
Nous recherchons aussi des véhicules / camionnettes pour les transports de matériel
Contact : 06 83 66 25 53 - 06 16 35 49 95

Vous avez envie de participer à nos ateliers de "bricolage" d’expression pour décorer
les chemins de randonnées :
Toutes infos : 06 81 71 54 52

Vous voulez nous aider à ﬁnancer l’évènement ?
Opération Kiss Kiss Bank Bank à relayer largement

Événement Facebook
Et n’oubliez pas d’apporter, le dimanche, vos vieilles casseroles et si vous en avez des gants de
chantier ... C’est l’époque des vide-greniers, faites le plein de récipients à bon compte !
Déchets nucléaires, surtout ne pas enfouir, ni à Bure ni ailleurs et arrêtons d’en produire !

Organisé par BURESTOP 55 + Bure Zone Libre + CEDRA 52 + EODRA + Les Habitants vigilants de
Gondrecourt-le-Château Avec le soutien du Réseau "Sortir du nucléaire"

Retour sur les "100 000 pas à Bure" organisés en 2015 par La Parisienne Libérée

