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Bure // Info tour contre la poubelle nucléaire
La Verrière (78)
Du 2 au 15 août 2018
Quelques chouettes hiboux ont décidé de partir en infotour vers l’ouest les deux premières semaines
du mois d’août. Ce sera l’occasion d’échanger avec celles et ceux qui s’intéressent à ce qui se passe
à Bure ! Quelques dates pour l’instant :
le 2 août à La Verrière (78), 4 rue Louis Lormand, à 19h30 (repas partagé)
https://dedaleasso.org/blog/bure/
le 4 août à La Ronce, près de Questembert (56), 1 Besperué 56230 Larré, à 19h30
le 5 août au café de la pente, Rochefort en terre (56), 18h
le 9 août à Trémargat (22), au Tremargad Kafe à 20h30
le 11 août à Douarnenez (29) – le Local, 5-7 rue Sébastien Velly, à 17h
le 13 août à Nantes (44), au local B17, 17 rue Paul Bellamy, à 20h
le 15 août à Poitiers (86) au Plan B, à 20h
Si vous souhaitez nous joindre : tatou@riseup.net
Voir les autres étapes

le 2 août à La Verrière (78)
19h30, au 1er étage de la Maison de la nouvelle économie
au 4 rue Louis Lormand, 78320 la Verrière
Contre-allée N10 – Derrière le bâtiment du CFA
L’Info Tour contre la poubelle nucléaire de Bure s’invite à la Verrière pour une soirée d’échanges Le
jeudi 2 août à partir de 19h30 1er étage de la Maison de la nouvelle économie au 4 rue Louis
Lormand, 78320 la Verrière Contre-allée N10 – Derrière le bâtiment du CFA
La soirée sera composé d’un repas partagé composé des mets et boissons apportés par les

participant·es suivi d’une petite projection et d’échanges avec les militant·es (chouettes et hiboux)
présent·es.
Cet événement est sur entrée libre et ouvert à tou·tes !
Toutefois, pour des questions administratives, il est nécessaire de s’inscrire si vous envisagez de
venir (même si vous n’êtes pas sûr·e) :
https://framaforms.org/participation-a-la-soiree-echange-du-2-aout-info-tour-contre-la-poubelle-nuclea
ire-de-bure Les données ne seront accessibles qu’à une personne de Dédale et seront supprimées dès
la ﬁn de l’événement.
Pourquoi c’est important : Le projet d’enfouissement de déchets radioactifs (CIGEO) débuté en 1993
après plusieurs échecs dans d’autres départements continue d’avancer en méprisant une opposition
locale pourtant déterminée.
Après 25 ans de lutte et une répression policière et judiciaire toujours plus croissante, 2018 sera une
année cruciale car l’ANDRA (Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs) prévoit de
défricher le bois Lejuc, qui a été expulsé ﬁn février 2018, de commencer la construction d’un
transformateur électrique et d’avancer sur la réhabilitation de la voie de ferrée.
La rentrée à Bure sera donc chargée (avec déjà une semaine d’ateliers et d’actions prévue du 3 au 10
septembre) et cet Infotour vise à informer sur cette mobilisation et à expliquer comment la soutenir
et la renforcer.
Plus d’infos et autres dates de l’Info Tour sur vmc.camp
Autres liens utiles : – lesmonstresdecigeo.noblogs.org (site sur les sous-traitants de Cigéo) –
https://burestop.free.fr
tatou@riseup.net https://dedaleasso.org/blog/bure/

