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CIGEO : UN PROJET A TRES HAUTE TENSION ?
Jeudi 20 décembre, à 20h à COUVERTPUIS (55), salle des fêtes

Par Léa et Guillaume, membres du groupe de recherche et analyse des documents techniques du
projet Cigéo, ainsi que Laure Barthélemy, chargée de recherche et de surveillance citoyenne des

installations nucléaires au Réseau "Sortir du nucléaire".
Loin des préoccupations environnementales et avant même l’autorisation de lancer le projet Cigéo
qu’elle espère pour 2020, l’Andra s’apprête à réaliser simultanément plusieurs travaux de grande
envergure.
Constructions des routes et des accès au site, d’un transformateur électrique, circuit de l’eau…Tout
doit être prêt avant de pouvoir s’attaquer à la construction de Cigéo en tant que tel, ce qui laisse peu
de temps à l’Andra pour réaliser tous ces chantiers.
Un an ou deux pendant lesquels l’Agence va étendre et ancrer un peu plus sa main-mise sur le
territoire, en modiﬁant durablement son environnement et la vie de ses habitants.

Je veux participer à la communication de ce cycle de conférences par chez
moi :
L’aﬃche est en téléchargement ici (grand format) :
Le programme en tract est en téléchargement ici
Le dépliant qui présente le cycle de conférences est en téléchargement ici :
Les aﬃches et tracts spéciﬁques à chaque conférence peuvent être téléchargées en cliquant sur
[info] à côté de la conférence qui vous intéresse dans le programme aﬃché sur le site internet :
http://www.stopcigeo-bure.eu/cyclegrandest/
Si vous ne pouvez pas l’imprimer, contactez-nous à cette adresse et nous viendrons à vous :
cycledeconferences-grandest@riseup.net

Pour plus d’informations :
Adresse mail : cycledeconferences-grandest@riseup.net
Agenda disponible sur : stopcigeo-bure.eu/cyclegrandest
Page facebook : @voyageversunavenirnonatomique

