
BURE ANTICAPITALISTE 2016 
MOBILISATION CONTRE L'ENFOUISSEMENT DES DECHETS RADIOACTIFS 

CHANSONS, RENCONTRES ANTICAPITALISTES 
ET MARCHE DES "200 000 PAS" 

Les 3, 4 et 5 juin 2016 à BURE (55) 

Le 7 juin 2015, la mobilisation des "100 000 pas" a réuni plus de 1500 personnes devant le laboratoire de Bure, 
contre le projet d'enfouissement des déchets nucléaires. Peu après, en août, plus d’un millier de personnes se 
sont retrouvées pendant dix jours pour un camp antiautoritaire et anticapitaliste. 
Cette année, le weekend du 3 au 5 juin 2016, la contestation va s’amplifier. 
En amont de l’action des « 200 000 pas à Bure », divers syndicats, collectifs, associations ou groupes 
anticapitalistes et internationalistes et des chorales venus de partout seront sur place le vendredi 3 et le samedi 4 
juin prochains. Ils débattront et construiront ensemble les résistances à ces projets, au monde qui les engendre 
et à celui qu’on cherche à nous imposer. 

La Chorale des Sans Nom s’associe à la mobilisation des habitant.e.s et des militant.e.s anti-nucléaires en 
organisant des rencontres de chorales anticapitalistes et insurrectionnelles. 

Tout sera prêt pour accueillir les camarades anticapitalistes, antiautoritaires et internationalistes dans un écrin 
de verdure. 

La résistance contre ce projet démentiel se renforce. 
Renforçons-la encore à l'occasion de ces trois journées de lutte ! 

Toutes et tous en Lorraine ! 

Nous appelons les individuEs, mais aussi les chorales, syndicats, associations, collectifs, 
organisations et comités qui le souhaitent à rejoindre les soutiens, participer à cette 

grande mobilisation et relayer fortement l’appel pour cet événement. 

Programme : 

Vendredi 3 juin : Accueil et soirée festive 

Samedi 4 juin : Répétitions des chorales et rencontres 
anticapitalistes (ateliers, tables de presse, débats, etc.) 

Dimanche 5 juin : Marche le matin avec les habitants et concert 
des chorales l'après-midi pour la journée de mobilisation des 
"200 000 pas" contre la poubelle nucléaire. 

 

Plus d’infos :    

http://nancy-luttes.net/bure-anti.k-2016/ 

Contactez-nous : 

bure-anti.k-2016@nancy-luttes.net 
 
Depuis 1994, l'ANDRA (Agence Nationale pour la gestion des Déchets Radioactifs) a décidé de poser son laboratoire à Bure, à la 
limite de la Haute-Marne et de la Meuse, pour y construire son projet mortifère d'enfouissement des déchets nucléaires de toute 
l'Europe. C'est un trou qui pourra en stocker plus de 80 000 tonnes, ce qui représente 3 trains par semaine pendant 100 ans !!!  
Depuis son implantation, l'ANDRA arrose de subventions les élus des petites mairies de la Meuse pour acheter les terrains, achète les 
paysans propriétaires par des procédés déloyaux, rase les forêts sans aucune autorisation, etc. 
Cette année, l'ANDRA accélère son implantation. Un projet de loi, porté par un député socialiste, est prêt à être présenté à 
l'Assemblée nationale avant fin juin 2016 afin d'asseoir la légalité de CIGEO (joli nom donné à la poubelle nucléaire) et de permettre 
le démarrage officiel des travaux. Mais d'ores et déjà et sans attendre cette autorisation, l'ANDRA réalise les premières fouilles, 
défrichages et bouleverse le paysage local. 

Les habitants et les paysans réalisent aujourd'hui pleinement l'arnaque de ce projet. En clair si des déchets sont stockés... c'en est fini 
de l'agriculture dans la région ! 
 

Premiers soutiens 
Centre Culturel Autogéré de Nancy, Chorale des Sans Nom (Nancy), La Graine, Les Mauvais Jours Finiront (Verdun)  
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