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25 novembre 2019

Cycle de Conférences GRAND-EST [automne
2019]
METZ, NANCY, TROYES, NIXÉVILLE, MONTMÉDY, COMMERCY,
REIMS, STRASBOURG (RÉGION GRAND EST)
Du 25/11/2019 au 23/12/2019
METZ, NANCY, TROYES, NIXÉVILLE, MONTMÉDY, COMMERCY, REIMS, STRASBOURG
(RÉGION GRAND EST)

Le Cycle de conférences de l’automne (de quoi s’agit-il déjà ?) qui sonne le clap de ﬁn du Cycle de
conférences Grand-Est débutera le Lundi 25 novembre à Commercy ! Ensuite, les dates

s’enchaîneront sur trois semaines, avec des étapes à Troyes (10), Montmédy (55), Nixéville (55),
Reims (51), Nancy (54), Metz (57) et Strasbourg (67).
Pour nous aider à diﬀuser chez vous et notamment dans les environs de ces villes, voici ce que vous
pouvez faire :

transférer dans vos réseaux et à vos proches ce communiqué !

diﬀuser le tract de présentation du cycle (ou avec le programme complet) et/ou l’aﬃche du
cycle ou d’une conférence spéciﬁque : par exemple en déposer dans les commerces, les lieux de
passage et de rencontre, ou en distribuer dans les événements en tout genre !
Nous pouvons vous en envoyer : écrivez-nous à cycledeconferences-grandest@riseup.net en
précisant le nombre et l’adresse postale ! UN GRAND MERCI !
RAPPEL DU PROGRAMME :

I. PRÉLUDE : ANTINUCLÉAIRES, MAIS POURQUOI ?
x Les origines du nucléaire : Le Monde comme Projet Manhattan
Intervenant : Jean-Marc Royer, auteur du livre Le Monde comme Projet Manhattan
Lundi 25 novembre – Commercy – Local Là Qu’on Vive (17 rue de la paroisse) – 20h00
Mardi 26 novembre – Troyes – Maison des associations (salle des conférences) – 19h00
x Cigéo : Les transports et leurs impacts sur le territoire
Intervenante : Laura Hameaux, porte-parole du Réseau Sortir du Nucléaire
Mercredi 11 décembre – Montmédy – Salon d’honneur de la mairie – 20h00
x La radioactivité : Projection du ﬁlm « Invisibles retombées » (projection suivie de discussions et
débats)
Intervenant.es : Danièle Cour de la Criirad, et Pierre Fetet, animateur du blog Fukushima
Vendredi 13 décembre – Nixéville (près de Verdun) – Salle des fêtes de la commune – 20h

II. SORTIR DU NUCLÉAIRE, C’EST POSSIBLE, ET SANS CIGÉO
Intervenant : Claude Kaiser, membre de l’association EODRA
Samedi 30 novembre - Reims - Espace Flambeau - 19h00 Mardi 3 décembre - Nancy - La Cantoche 20h00

III. LE NUCLÉAIRE NE SAUVERA PAS LE CLIMAT
Intervenante : Charlotte Mijeon, porte-parole du Réseau Sortir du Nucléaire
Lundi 9 décembre – Metz - Cloître des Récollets - Heure à venir Mardi 10 décembre – Strasbourg – FEC
(17 place Saint Etienne) – 19h00

Pour être tenu-e informé-e, n’hésitez pas à consulter la page Facebook du Cycle ! Et si vous avez
manqué le premier Cycle, retrouvez les conférences qui vous intéressent sur notre chaîne YOUTUBE,
en cliquant ici.

