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8 septembre 2018

Conférence gesticulée et concerts de soutien
à Bure
Epineu le Chevreuil (72540)
Ce sera à l'etable, lieu autogéré à l'ouest de la Sarthe (25 minutes du mans route de
Laval), à partir de 16h. Le lieu est isolé au bout d'un chemin, après la sortie d'un village de
280 âmes. Ca en fait un lieu tranquille pour celleux qui en ont besoin. Possibilité de
camper.

voici le site de l'Etable https://collectifdeletable.wordpress.com/letable/
Dans le contexte actuel et la recherche perpétuelle d'un consensus, il est important pour
nous de préciser que ce lieu est radical et qu'aucune oppression n'est tolérée quelle
qu'elle soit, même sous couvert d'un pseudo humour.
Comme vous le savez, la répression judiciaire s'abat sur les militant.e.s qui résistent au projet cigéo à
Bar le Duc et à Bure. En ciblant des personnes très diverses, le gouvernement cherche à transformer

la lutte à Bure en « association de malfaiteurs », en « bande organisée » criminelle à écraser au plus
vite. Les opérations policières et judiciaires se multiplient, faisant entre autre, augmenter le coût
matériel et ﬁnancier de la lutte ; entre les perquisitions, les auditions, les gardes à vue, les mises en
examen et les destructions du matériel de communication... C'est pour répondre à l'appel à soutien
ﬁnancier et matériel de la résistance à la poubelle nucléaire que nous organisons une journée pour
Bure le 8 septembre 2018 en sarthe, prés du Mans avec la conférence de Marie Béduneau, une
cantine végane et des concerts (la programation arrivera plus tard), ainsi que la dégustation d'une
bière antirep brassée spécialement pour l'occasion aﬁn de ﬁnancer une partie de la caisse antirep' !
Si d'autres artistes ou interventions sont intéressées, toutes sont bienvenues !
Le collectif burestop72
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