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Ni à Fougères, ni à Bure, mais autrement !
Fougères (35)
Les oiseaux de la tempête 14 rue de la pinterie 35300 Fougères A partir de 16h
Un groupe de BURE résistant au projet d’enfouissement des déchets radioactifs (CIGEO – centre
industriel de stockage géologique) sera présent LUNDI 8 Janvier à FOUGERES.
Le COEDRA et les Oiseaux de la tempête organisent cet événement public et gratuit, au local
autogéré 14 rue Pinterie à FOUGERES.
Au programme
À partir de 16h :
Ouverture au public pour
- rencontres informelles avec le groupe de BURE. - exposition de photos sur la lutte de BURE – 50
photos - documentations et présentation du livre « BURE ou la bataille du nucléaire » - projections
19h30 : repas et panier partagé grâce aux paniers des participants.
20h30 : débat , projections, projets …
Au travers de la promotion du livre « BURE ou la bataille du nucléaire », il s’agira d’informer sur la
lutte contre l’enfouissement des DRA en cours à BURE : état des lieux sur l’emprise de l’ANDRA et de
l’économie nucléaire en Meuse et Haute Marne, point sur la maison de la résistance, l’occupation du
Bois Lejuc, les installations de lieux de vie, de métiers nouveaux, la résistance judiciaire etc.
Il s’agira aussi de renforcer ici dans le Pays de Fougères les soutiens à la résistance au projet CIGEO,
à BURE.
Rappel .

Fin 1993 : le projet d’enfouissement de déchets radioactifs est oﬃciellement stoppé dans le Pays de
Fougères suite à l’opposition massive de la population, au refus de beaucoup de conseils municipaux,
aux craintes de l’agro-alimentaire du Pays de Fougères. Les élections législatives ont eu lieu en Mars
1993 mettant hors jeu les deux principaux promoteurs politiques du labo d’enfouissement.
Immédiatement après, en 1994, BURE, en Meuse, est pressenti pour devenir le site d’un « laboratoire
d’enfouissement des déchets radioactifs » rejeté fortement depuis 1980 par toutes les communes
visées en France… sauf par les deux conseils généraux de Meuse et Haute Marne en 1994.
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