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La Coordination Stop Cigéo
propose 3 jours de mobilisation !
Une Mobilisation de trois jours pour le
lancement de l'enquête publique de Cigéo/Bure
!
L'enquête publique pour la demande d'utilité publique aura lieu du 15
septembre au 23 octobre 2021. Cela signifie que le projet pourrait être
déclaré d'utilité publique et entrer en phase opérationnelle sans que
l'ensemble des doutes ne soient levés. Nous ne pouvons pas l'accepter! Et
maintenant qu'est-ce qu'on fait de toutes ces infos ? CIGEO/Bure, on n'est
pas DUP**, on n'est pas DAC*** !

Nous espérons vous voir
nombreux !
JOUR 1 - MERCREDI 15 SEPTEMBRE, 9h00 MONTIERSSUR-SAULX, appel à être largement présent-es pour
dénoncer la grande DUPerie !
Nous appelons tous nos soutiens, les habitant-es révolté-es, les élu-es qui
doutent, à se retrouver devant la Mairie pour dénoncer le lancement de
l'enquête publique ! Depuis presque 3 décennies, l'essentiel se passe en
dehors des murs... Prises de parole, partage d'infos, restauration, kermesse et
surprises sont prévus !

JOUR 2 - JEUDI 16 SEPTEMBRE, MANDRES-ENBARROIS à 14h
Déambulation festive et informative dès 14h, distribution de légumes des
Semeuses (collectif de paysan-nes autour de Bure) et projection le soir par
le Cinéma Voyageur du film « Le Dossier Plogoff » !

JOUR 3 - VENDREDI 17 SEPTEMBRE, GONDRECOURTLE-CHATEAU de 17h à 18h
L'Andra organise une réunion d'information publique de 17h à 19h à
la salle polyvalente de Gondrecourt. Date d'ores et déjà à bloquer
Nous enchaînerons avec une 2ème projection du film "Le Dossier Plogoff" et
nous invitons fortement les participant-es à la réunion publique de l'Andra à
venir le visionner !

ET + SI affinités, SAMEDI 18 SEPTEMBRE, MONTIERSSUR-SAULX
Nous envisageons une nouvelle projection du Dossier Plogoff par le
Cinéma Voyageur. Nous aimerions que tou-tes les habitant-es des villages
concernés par le périmètre de l'enquête publique puissent voir ce film et en
discuter avec nous.

Retrouvez ici, toutes les infos sur ces trois jours et les
RDV qui seront programmés durant ces 6 semaines

d'enquête publique !

C'est parti pour 40 jours contre la DUP !
CIGEO/BURE, NI DUP, NI DAC !
Sites : www.burestop.eu - https://cedra52.jimdofree.com/

Tenez-vous au courant
des prochains évènements directement
sur notre agenda en ligne !
Agenda de MNE

Plus que jamais, nous avons
besoin de vous ! Agissez avec
nous !
Donnez à notre association le poids nécessaire
pour défendre la nature et l’environnement.
Adhérez et soutenez ainsi nos actions
concrètement.
Merci d'avance pour votre soutien,

Jean-Marie Hanotel, Président
L'ensemble du Conseil d'Administration
Les bénévoles et adhérents
L'équipe salariée
Pour adhérer, c'est par ici !
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