


Fin avril nous vous informions du report de Vent de Bure après avoir pris en 
compte les remarques de comités de soutien. 

MERCI de nous avoir fait remonter vos réflexions et vos attentes : déplacer 
une date n’est jamais une décision facile à prendre mais cela nous a été rendu 
plus aisé en ayant le sentiment de répondre à vos demandes, vous qui organisez 
la décentralisation de la lutte contre le projet Cigéo. Organiser les temps forts en 
commun et permettre à chacun-e de venir est l’étape qu’il ne faut pas brûler.

Le contexte n’a pas changé !
Ce qui avait été dit reste le moteur de Vent de Bure.

Le temps presse. Les échéances arrivent.  Les travaux préparatoires sur place 
sont suspendus pendant le débat public sur le Plan national de gestion des 
matières et des déchets radioactifs. Cela signifie qu’ils pourraient reprendre à 
la fin de ce moratoire c’est à dire après le 25 septembre, date de fin de ce débat 
! Pour rappel, nous avons fait le choix au niveau local accompagné de certaines 
ONG de ne pas y participer : le maquillage démocratique, le rafistolage technique, 
nous avons assez donné. Pour refuser l’enfouissement des déchets radioactifs, 
le dialogue orchestré et la pseudo-concertation, les prochains coups de pelles et 
de pioches (ou plutôt de bulldozer !)retrouvons nous dès le samedi 28 septembre 
dans les rues de Nancy, pour le temps fort de notre mobilisation !

Tout concorde, tous les vents sont orientés sur fin septembre, mettons tout 
en oeuvre pour contribuer à ce qu’ils n’oublient d’emporter personne :

• Durant tout l’été, distribuez affiches et flyers sur les festivals, manifs, 
rencontres en tout genre ! Agitez vos drapeaux Vent de Bure ! Tout est 
téléchargeable sur notre site internet et nous pouvons aussi vous en envoyer !

• Pour permettre à un maximum de personnes de venir, rien de tel que des bus, 
nous vous incitons fortement à en organiser : surtout dites-le nous, que l’on 
ajoute les départs au fur et à mesure sur notre page !

Premiers éléments de programme : 
SAMEDI 28 SEPTEMBRE

Mobilisation dans Nancy, on se retrouve Cour Leopold ! Le soir, convergence 
dans les hauteurs de Nancy à Vandoeuvre pour des concerts et un banquet ! 

Bien sûr, vous pourrez planter votre tente !
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

En cours de programmation. Toutes les idées sont bonnes à prendre : si vous 
avez des envies ou des suggestions, écrivez-nous ! 

ventdebure.com             ventdebure@riseup.net
téléphone : 06 50 69 72 61

 VENT DE BURE À NANCY 
CE SERA LES 28 ET 29 SEPTEMBRE 2019

(ET CETTE FOIS, C’EST SÛR !) 


