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Maison de Bure : anniversaire et appel à
soutien
La Maison de Bure a six ans, mais le chantier n’est pas terminé. Pour ﬁnir le clos-couvert,
il manque encore 8000 euros. Nous lançons un appel ﬁnancier.
Le samedi 27 novembre, à Bure, une diﬀusion matinale de tracts avait lieu en soutien aux militants du
GANVA. Plus tard dans la journée, malgré la neige, une trentaine de militants ont été accueillis par
Justine et Franck, les deux permanents de la maison pour l’année 2010, aﬁn de fêter les sept ans de
la Maison de la Résistance. Bravant les congères, ils sont parvenus à rejoindre la Maison malgré la
neige et le verglas. Chauﬀée à la bonne ambiance, la grange a accueilli une fois de plus notre fête de
famille annuelle qui s’est prolongée pour certains jusqu’au petit matin. Réunis autour d’un buﬀet,
nous avons pu déguster la délicieuse soupe aux potimarrons de Franck, ainsi que des spécialités
locales issues de l’agriculture biologique, apportées par les invités. Riche des rencontres et des
discussions qui ont eu lieu, cette journée aura également été marquée par la présence de certains
militants du GANVA, gravement blessés lors de leur désincarcération des voies à Caen le 5 novembre.
À noter également la présence de Julien, un des futurs permanents de la Maison. Le Réseau “Sortir du
nucléaire” tient à remercier les permanents de la Maison et les bénévoles pour leur investissement
dans ce projet et le travail réalisé cet été sur les diﬀérents chantiers. La présence permanente des
antinucléaires dans le secteur de Bure est essentielle. Pour que l’aventure continue, pour que la
mobilisation locale s’ampliﬁe, il importe de terminer au plus vite le chantier, ce qui justiﬁe notre appel
à solidarité.
Tous Terriens, tous Buriens, et pas que pendant le festival d’été !
Envoyez vos chèques à l’ordre de "Sortir du nucléaire " avec la mention "Maison de Bure" pour nous
permettre de recueillir les 8000 € nécessaires pour terminer le clos-couvert de la salle multi-activités.
Votre don sera déductible des impôts à 66 %. A envoyer à : Réseau "Sortir du nucléaire", 9 rue
Dumenge 69004 Lyon.

