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Urgent - Appel à rassemblement pour
dénoncer la vague de perquisitions et la
répression à Bure
Devant les préfectures
Le Réseau soutient et relaie l’appel à organiser des rassemblements de soutien devant les
préfectures lancé par des opposants en lutte contre le projet d’enfouissement des déchets
radioactifs à Bure dans la Meuse.
De nombreux rassemblements sont organisés ce mercredi 20 septembre !
Rassemblements le 20/09/17 :

Rassemblement de soutien organisé à Paris à 18h, appel à rassemblement au marché aux
ﬂeurs, métro Cité, à 18h. En solidarité également avec les camarades en procès de la voiture brûlée
https://paris.demosphere.eu/rv/56916

Rassemblement de soutien organisé devant la Préfecture de Bar-le-Duc à 17h30

Rassemblement à Nantes, rdv 18H à Commerce dans le cadre du Front Social

Rassemblement à Grenoble, 17h30, au pied de la tour Perret, parc Paul Mistral, par le comité
local de soutien contre les GPII

Rassemblement à Nancy place Stanislas à 18h
https://manif-est.info/Perquisitions-en-cours-a-la-Maison-de-Bure-et-a-la-Gare-310.html?lang=fr

Rassemblement à Angers, 18h, devant la Préfecture

Rassemblement à Épinal, 18h, devant la Préfecture

Rassemblement à Colmar, 18h, devant la Préfecture, Champ de Mars

Rassemblement à Strasbourg, 18h, devant la Préfecture

Rassemblement à Metz, 18h30, devant la Préfecture

Rassemblement à Dijon, 18h, devant la Préfecture
https://www.facebook.com/events/2063321687233097

Rassemblement à Reims, 18h, devant le Palais de Justice

Rassemblement à Toulouse, 18h, devant la Préfecture

Rassemblement à Commercy, 18h30, à la Sous-Préfecture

Rassemblement à Albi, samedi 23 septembre, à 12h, devant la Préfecture « Pique-nique contre
la poubelle nucléaire de Bure et son monde samedi 23 septembre à 12h à Albi devant la Préfecture –
Soyons actifs aujourd’hui et pas radio-actifs demain, solidarité avec tous les perquisitionné-e-s ! »

Rassemblement à Lyon, à 17h, devant le Tribunal de Grande Instance
Rassemblements le 21/09/17 :

des habitant-e-s de Bure investiront la rue à Nancy à partir de 14h
Rassemblements le 30/09/17 :

Manif à St-Lô le 30 septembre, contre le projet d’EPR… et en soutien à Bure
https://www.can-ouest.org/

Appel à rassemblement lancé par les opposants au projet CIGÉO :

APPEL À ORGANISER DES RASSEMBLEMENTS DÉCENTRALISÉS EN

SOUTIEN À BURE, DÉS CE SOIR OU DANS LES JOURS À VENIR
Bonjour à tous-tes !
Ici en direct de Bure où une opération de perquisition d’ampleur cible diﬀérents lieux. Ils ont
notamment saisi la quasi intégralité du bureau de la Maison de résistance - photocopieuse
comprise (heureusement, ils n’ont pas touché à notre chatte Minette qui aime se blottir).
Et du matos. Etc, etc. Vitres pétées, portes fracturées, camarade embarqué pour "rébellion",
habitants intimidés, contrôles ﬁltrants, domiciles privés éloignés de Bure perquisitionnés avec
petites questions sur la vie familiale de la personne.
Bref, tout ça nous rappelle de grandes et touchantes heures de coups de ﬁlet sur les
mouvements de lutte, même s’ils ne feront pas l’erreur de sortir cette fois-ci la qualiﬁcation
terroriste.
Là, sur le moment, nous nous sentons fragiles, vulnérables, choqué-e-s. C’est un vrai coup même si cela fait des mois que nous nous y attendions. Mais on ne s’attend jamais vraiment,
même quand on vit avec les ﬂics partout, à les voir débarquer au cœur de nos lieux de vies, nos
intimités, fouiller nos chambres, nos caravanes, camions, bureau, tout déplacer, tout fouiner
avec leurs mains de mort.
On ne s’attend jamais vraiment à ça, et ce qui nous fait tenir, ce qui nous donne de la force pour
contre-carrer immédiatement leur opération politique, c’est de sentir tout le soutien et les
messages d’aﬀection et de pensées qui parviennent d’un peu partout.
Vu l’ampleur de la stratégie de tension déployée pour isoler et épuiser ce qui se joue à Bure, le
soutien décentralisé est plus que jamais crucial et décisif.
Nous appelons donc, partout où vous êtes, via les comités ZAD ou toute autre initiative, à
organiser des rassemblements de soutien dés ce soir, ou dans les jours à venir, devant les
Préfecture. Pour faire face à la stratégie de la tension et aﬃrmer la consistance de nos
résistances, pour répondre par un sucroît de solidarité à ce qui vise à les aﬀaiblir. Pour continuer
de construire un mouvement d’ampleur qui, à Bure et ailleurs, refuse l’atomisation sous toutes
ses formes.
Paris a commencé, il n’y a plus qu’à suivre.
À très bientôt,
Des chouettes, hiboux et gravitant-e-s de Bure.

