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27 février 2018

Soutien à la lutte à Bure - Carnaval pour faire
sa fête à l’Andra
Chatenay-Malabry (92)
Mardi Gris pour l’Andra ! Rendez-vous sur la Coulée verte pour faire couler CIGEO (Bure) !
Rassemblement carnavalesque mardi 27 février à Chatenay-Malabry, RER-B Robinson, sur
la Coulée verte vers le Sud pour aller chanter sous les fenêtres de l’Andra.... Toutes et
tous sur la Coulée verte pour faire couler CIGEO !

Projet Cigéo à Bure : non à l’enfouissement des déchets radioactifs !
En réponse à l’opération de police du 22 février, qui s’est soldée par l’expulsion des occupant-es du
bois Lejuc et par la criminalisation des opposant-es au projet Cigéo (2 camarades dorment en prison
jusqu’à leur procès du 19 mars !), le comité de soutien à Bure Paris-IDF invite toutes les chouettes
hulottes et hiboux d’IDF et de Paris à un rassemblement carnavalesque mardi 27 février pour faire sa
fête à l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra).
Le lieu du rendez-vous est sur la « Coulée verte », venez en vélo, en roller, en pousette, en trotinette
ou à pied, nous irons chanter sous les fenêtres du vaisseau amiral de l’Andra.
Andra Dégage ! Résistance et Abordage !
Préparez vos plus beaux masques, vos chansons, vos casseroles et vos thermos !
Mardi 27 février à partir de 16h
LIEU du rendez-vous : 95 rue HOURDAN, 92290 Chatenay-Malabry, sur la Coulée verte.
Pour venir, le plus simple est le RER-B, terminus ROBINSON (toutes les 15 mn de Chatelet), sortie Av.
de la Gare, monter sur la droite vers la rue Hourdan, puis la prendre à gauche pendant 300m jusqu’au
croisement avec la Coulée verte !

Cf. le plan du rendez-vous sur https://paris.demosphere.eu/rv/60318
Infos sur Bure : https://vmc.camp
Contact du comité de soutien à Bure Paris-IDF :
comitebureparisidf(AT)riseup.net

