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14 février 2018

Création d'un comité de soutien
Nantes (44)
mercredi 14 février 2018 de 19h30 à 20h30, à NANTES, la MANUFACTURE, salle
commission 1 à l'étage Accès par le boulevard de Stalingrad
Pour la création d'un comité de soutien nantais à Bure : En solidarité aux habitant.e.s de Bure et des
environs ! En soutien aux habitant.e.s du bois Lejuc !
Depuis vingt ans, des habitant.e.s de la Meuse et des militant.e.s de tous horizons luttent contre un
projet gigantesque de poubelle nucléaire : le projet CIGEO. Il s'agirait d'un centre d'enfouissement de
déchets radioactifs, une aberration scientiﬁque, juridique et humaine,sans aucune garantie de
sécurité ! Il n'y a pas de solution satisfaisante pour la gestion de ces déchets, il faut d'urgence arrêter
d'en produire.
Le lundi 15 janvier 2018, des militant.e.s de passage à Nantes sont venu.e.s présenter, partager et
échanger sur le projet d'enfouissement ainsi que sur l'avancée de la lutte. Nous étions nombreux à
nous déplacer pour tenter de comprendre le contexte particulier dans lequel se retrouve ce morceau
de territoire : Alors que la contestation ne cesse de croître, avec l'occupation d'une forêt depuis plus
d'un an et demi et le blocage de l'avancée des travaux, la répression se durcit elle aussi et de
nouvelles menaces d'expulsion se proﬁlent. L'année à venir semble décisive pour l'orientation de la
lutte face à ce projet. Suite à cette rencontre, la création d'un comité de soutien nantais s'est
présentée, pour l'association Sortir du nucléaire Pays nantais, comme une évidence. Les comités sont
des relais locaux de l'opposition au projet d'enfouissement de Bure. D'autres comités existent déjà
dans d'autres secteurs du département.

Nous invitons tou.te.s celles et ceux qui se sentent concerné.e.s à nous retrouver le mercredi 14
février 2018 de 19h30 à 20h30, à NANTES, la MANUFACTURE, salle commission 1, pour le lancement
d'un comité nantais de soutien à Bure. Cette première réunion permettra de déﬁnir et de partager nos
intentions et envies pour agir localement contre ce projet inutile et insensé.
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