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11 janvier 2020

Rencontre-constitution d’un comité fougerais
de soutien aux opposant.e.s au projet Cigéo
à Bure
Fougères (35300)
Rendez-vous samedi 11 janvier à 17h00 à Le Coquelicot, 18 rue de Vitré, à Fougères (35)
Au programme :
> Présentation de la lutte actuelle contre Cigéo et de la situation sur place par une copaine ayant
passé beaucoup de temps sur place.
> Discussion et création d’un comité de soutien à la lutte contre Cigéo
Cette invitation est simple et sans ambiguïté :
> Créer sur Fougères un large comité de soutien aux opposant.e.s au projet Cigéo et son monde, et
plus largement à la prétendue solution que serait l’enfouissement.
> Ne pas permettre à l’industrie nucléaire de faire d’une région élargie autour de BURE une zone
nucléarisée et vouée à l’atome. En eﬀet le projet de centre d’enfouissement dit de BURE n’est que
l’un des divers desseins que l’industrie nucléaire fomente. La blanchisserie de linges radioactifs à
Suzannecourt, est aussi l’un d’eux. Les lieux de stockage déjà implantés dans la région en sont
d’autres.
L’année 2020 va être une année cruciale dans l’histoire de ces projets de l’industrie
nucléaire. Il n’est pas concevable que la lutte pour s’y opposer ne prenne pas une
dimension nationale, car les conséquences sont de niveau national, et même
international. Il n’est donc plus possible de laisser faire sans tenter à minima de soutenir
celle et ceux qui s’y opposent de front. Il est indispensable que nous nous emparions
vraiment de ce sujet pour en faire une lutte active d’ici, mais ça ce sera une autre étape
qui sera ou non décidée par le comité de soutien s’il voit bien le jour.

À Fougères, avec le COEDRA (Collectif d’opposition à l’enfouissement des déchets radioactifs du pays
de Fougères), la lutte a su s’opposer au début des années 90 au projet d’enfouissement qui était
envisagé dans la région, il est d’autant plus important d’y rappeler aujourd’hui que l’enfouissement
de ces déchets est « ni ici, ni ailleurs ! » et donc pas à Bure.
Au plaisir de nous retrouver le 11 janvier !

