Les Rayonnantes : camp et actions antinucléaires près
de Bure du 16 au 26 août 2021
Une mobilisation subversive et aux multiples formes est prévue fin août pour s’opposer
aux prochaines étapes du projet d’enfouissement de déchets radioactifs Cigéo.
Les Rayonnantes prendront la forme d’un camp autogéré où se tiendront des ateliers,
des temps en mixités choisies (entre personnes concernées par une même oppression)
et des actions et rassemblements.
Le projet Cigéo, danger imminent et irréversible
Le projet Cigéo mené par l’Andra (Agence Nationale de Gestion des Déchets
Radioactifs) en Meuse (55) et Haute-Marne (52), c’est la promesse d’enfouir 85 000 m³
de déchets radioactifs dans 270 km de galeries pour des milliers d’années.
L’année dernière, une demande de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) a été déposée
par l’Andra. Si elle est acceptée, elle ouvrira la porte à l’expropriation des terres que
l’Andra n’a pas pu acheter et au défrichage du Bois Lejuc, plusieurs fois occupé pour
empêcher les travaux illégaux qui y sont prévus. Elle autorisera la rénovation et la
construction de dizaines de kilomètres de voies ferrées destinés à l’acheminement des
déchets nucléaires. Le territoire deviendrait ainsi Cigéo-compatible pour une éternité.
En Meuse et Haute-Marne, une opposition vivante et plurielle
Depuis plus de 20 ans, le projet rencontre de la résistance. Face aux prochaines étapes
du projet Cigéo, l’opposition s’organise. Les 1, 2 et 3 juin, plus de 800 personnes sont
venues soutenir 7 opposant·e·s en procès à Bar-le-Duc. Du 6 au 8 août, à Ménil-surSaulx, se tiennent les Bure’lesques, festival d’information et de soutien à la lutte contre
Cigéo. Du 16 au 26 août, près de Bure, les Rayonnantes donnent rendez-vous aux
ami·es, révolté·es de tous âges, glandeur·ses, paysan·nes, squatteur·ses, nomades,
habitant·es de Meuse et d’ailleurs.
S’opposer au nucléaire, construire le futur
Le nucléaire concentre tous les travers d’un système économique et social injuste,
colonial, autoritaire et destructeur du vivant. De l’extraction d’uranium à
l’enfouissement des déchets, il nie à celles et ceux qui vivent sur ces territoires le droit
de décider comment l’habiter. Nous, nous nous organiserons en autogestion, et nos
rassemblements réuniront les habitant·es de la région et d’ailleurs.
Le nucléaire pollue les eaux et l’atmosphère, c’est un danger permanent pour les êtres
vivants, humains et non-humains. Le dérèglement climatique et le délabrement des
centrales accentuent ce danger. Notre camp sera écologique et nous rassemblerons

celles et ceux qui portent la construction d’un système énergétique respectueux du
vivant.
Le nucléaire s’est développé en sacrifiant les personnes les plus opprimées et
précarisées de la société. Nous revendiquons la nécessité des espaces en mixités
choisies pour s’exprimer et s’organiser.
Rendez-vous près de Bure du 16 au 26 août pour participer aux Rayonnantes !
Contact : Rayonnantes-presse@riseup.net

