
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 4 juin, anticapitalistes et 
révolutionnaires du monde 

entier, toutes et tous à Bure ! 
Nous invitons toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans le projet de destruction 
du capitalisme, de quelque mouvance qu'ils/elles soient à venir festoyer le 3 juin, 
débattre de nos stratégies le 4 juin, et renforcer la lutte antinucléaire le 5 juin. 

À l'occasion des 200.000 pas à BURE (Meuse) le dimanche 5 juin 2016 contre la 
poubelle nucléaire 

Et dans l’optique de promouvoir l’indispensable convergence des luttes et des mondes 
militants 

Nous organisons à partir du vendredi soir 3 juin et toute la journée du samedi 4 juin, à 
Naix-aux-Forges (55), une grande rencontre de toute la mouvance anticapitaliste, 
antiautoritaire, internationaliste et révolutionnaire d’ici et d’ailleurs. 

« Nous » ce sont tout d’abord les chorales révolutionnaires de la région, mais aussi 
toute la racaille gauchiste du secteur : écologistes radicaux qui gravitent autour de 
Bure, zadistes, trotsko-léninistes, anarchistes, syndicalistes en rupture avec leur conf, 
idéalistes rêveurs, punks à chiens, décroissant.e.s, insoumis.e.s, lesbiennes-gays-bi-
trans, squatteur.se.s, athées, sans-papiers… 

Les concerts du 3 juin seront suivis dès le lendemain par du sérieux et du lourd : des 
débats sur les luttes et résistances actuelles, qu’elles soient sociales ou écologistes, sur 
les perspectives à construire ensemble et comment les construire.  

Ces débats se tiendront dans un climat autogestionnaire et pourront se poursuivre par 
toute initiative qu’il nous plaira collectivement de décider. 

Dans l'actualité de ce début 2016, tout nous motive pour lutter plus fort, plus loin, plus 
nombreux. De l'état d'urgence à la répression des Goodyear, de la casse du droit du 
travail à la chasse aux migrants, des attaques contre les ZAD à la poursuite des grands 
projets inutiles... le gouvernement assure la continuité avec ses prédécesseurs et 
prépare une voie royale à l'extrême droite. Ne nous soumettons pas ! 

Les résistances fleurissent, comme les alternatives au capitalisme déclinant. 

Les brèches se multiplient, faisons-les converger. 

 

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 
 

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

 


