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Pétition-photo CIGÉO/Bure - je dis non !
Depuis quelques mois a été lancée une pétition-photo contre CIGÉO
(https://www.ﬂickr.com/photos/petition-anti-bure/). Elle totalise aujourd’hui près de 9.000 portraits
dont certains venant de l’étranger et d’autres de personnalités de divers mondes
(https://www.ﬂickr.com/photos/petition-anti-bure/albums/72157660089091307). Totaliser un tel
nombre de portraits prouve que cette action et le combat contre CIGÉO reçoivent un écho favorable
et sympathique chez les gens.

Elle s’inscrit dans une série d’actions complémentaires contre CIGÉO initiées par diﬀérents groupes
comme la reprise du Bois Lejuc et la destruction du mur de l’ANDRA. Mais aussi en synergie avec des
actions futures comme les rassemblements de cet été à Bure et à Saint-Dizier.
Ces diﬀérentes actions en cours et en préparation doivent faire de 2017, l’année BURE !!!!
En y participant nombreux, nous ferons de BURE le sujet médiatique et politique de 2017.
Pour donner encore plus d’ampleur vous pouvez doublement agir

Participez à cette pétition-photo si vous ne l’avez pas encore fait (conseils de prise de vue ci
après)

Devenez photographe pour cette pétition et donnez-lui de l’ampleur dans votre région. Ainsi
nous réaliserons un recensement incontestable. Et en allant solliciter les gens pour leur participation,
vous pouvez argumenter sur l’aberration de ce projet, distribuer de la documentation et annoncer les
rassemblements de cet été. Nous avons des supports visuels que nous vous proposerons, de la
documentation qui pourra vous servir et aussi des expériences de séances photo à mettre à votre
disposition (nous contacter à petition.bure@yahoo.fr)
Vous voulez agir contre le projet CIGÉO de Bure, nous vous en donnons les moyens
=============================================

Consignes de prise de vue
Le/la photogfraphié-e porte le panneau ‘’Cigéo-Bure, je dis non’’ à télécharger et éditer en A3
ou A4.

Photos en portrait (verticale)

Photo en haute déﬁnition (minimum 2Mo / photo)

De préférence individuelle, très cadrée sur la personne

Les mineurs doivent être photographiés avec un de leurs parents ou tuteur.

Nous préciser au minimum le département de prise de vue ou le pays pour celles faites à
l’étranger.

Transfert des photos
Pour quelques photos, à petition.bure@yahoo.fr

Pour une grosse série, les transférer via un service de transfert de gros ﬁchier comme
‘’https://wetransfer.com/’’ à petition.bure@yahoo.fr

