
Mobilisation contre l'enfouissement des déchets radioactifs, 

Chansons, Rencontres anticapitalistes 

et Marche des "200 000 pas" 

Pour continuer la convergence des luttes… 

Unissons-nous contre le projet de poubelle nucléaire à Bure ! 

Un événement les 3 et 4 juin 2016 se construit en lien avec la 

mobilisation des habitants meusiens et la ZAD de NDDL pour les 200 000 

pas sur le site de CIGEO/ANDRA, ce laboratoire qui prépare le projet 

d'enfouir 80 000 tonnes de déchets hautement radioactifs à 500 mètres 

sous terre pendant plusieurs siècles (déjà deux morts sur le chantier). 

Ce projet est un symbole du capitalisme et de ce qu'il prépare aux 

générations futures. Nous appelons les syndicats, orgas, collectifs, assos, 

individu.e.s... qui se reconnaissent dans l'internationalisme, 

l'anticapitalisme et l'anti-autoritarisme à venir, le temps d'un week-end au 

vert, au pays de la mirabelle (Naix-aux-Forges les 3 et 4 juin, et Bure le 5 

juin). Nous construirons la riposte et combinerons les moyens de lutte 

avec les chorales révolutionnaires. 

Plus d'infos sur : http://nancy-luttes.net/bure-anti.k-2016/ 

Soutiens : CCAN, CNT, La Graine, Collectif Debout, Tendance Claire du NPA, Sud, Les Sans Nom, 

Les Mauvais Jours finiront, RésisteR!, Alternative Libertaire 54 … 

Vendredi 3 juin : Accueil et soirée festive  

Concerts : David Vincent, Anna C  et Barbiche, Silence, La Pince (Bruxelles) 

 

 

Samedi 4 juin : Rencontres anti-capitalistes 

 9h30 à 11h : AG plénière 

"Pourquoi ici dans la campagne de Bure ?"  Descriptif de ce grand projet 

dangereux emblématique de tous les combats que nous menons et de la 

convergence des luttes. Présentation de la journée et débat sur le contenu des 

ateliers et les  thèmes à évoquer.  

Proposition de  2 thèmes de débats  sur la journée : Pour quoi luttons-nous ? 

Comment  lutter ? 

 11h à 13 h : Discussions en ateliers 

POUR QUOI luttons-nous? 

Vers quelle société voulons-nous aller ? Autogestion, communisme, anarchie, 

autre(s) ? Comment pourraient fonctionner des sociétés meilleures ?  Exemples 

d'alternatives concrètes (Rojava, Zads, etc..) 

 13 h : Pause repas 

 15h à 17 h : Discussions en ateliers 

COMMENT lutter ? 

La boîte à outils, la mutualisation des moyens et les stratégies: comment organiser 

la convergence des luttes ? Comment associer nos moyens de lutter : les "pas de 

côté", la violence/la  non-violence,  la grève générale, le blocage de l'économie, les 

nouvelles façons de s'opposer, de manifester… Qu'est ce qui existe pour faire bugger 

le système ? 

 Restitution des ateliers en plénière 

 Concert des chorales au village  
(Eglise de Naix-aux-Forges) 

 Duo de cirque (Le Cirque Rouages) 

 Repas, musique et autres 

 
 

Dimanche 5 juin : Convergence à Bure pour les « 200 000 pas » 

organisés par les collectifs anti-CIGEO 

Marche le matin et concert de chorales l’après-midi 
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