
Lancement du camp des Rayonnantes : 
    11 jours d’autogestion et de mobilisations contre le nucléaire!

Le camp des Rayonnantes est lancé: c'est parti pour 11 jours d'ateliers, rencontres, vie
en  autogestion  et  mobilisations  antinucléaires  contre  le  projet  d'enfouissement  de
déchets radioactifs CIGEO.

Les Rayonnantes, ça commence aujourd’hui ! 

Le camp, prévu du 16 au 26 août, a lieu sur le site de l'ancienne gare de Luméville. Un
lieu symbolique et stratégique de la lutte contre Cigéo ! L'Andra veut l'exproprier pour
réhabiliter  la  voie  ferrée  et  y  faire  passer  des  convois  de  déchets  nucléaires.  La
Déclaration d'Utilité Publique (DUP) à l'étude est sensée lui permettre de lancer ces
travaux. Nous sommes là pour faire dérailler ce projet.

Aujourd'hui,  200  personnes  ont  assisté  à  la  plénière  d'accueil,  avec  une  traduction
simultanée en 4 langues. Des activistes sont venues de toute la France (Nancy, Paris,
Lyon, Marseille...) et aussi de l'international (Suisse, Allemagne, Pays-Bas...).



Un camp écologique et autogéré qui se veut pluriel

Notre camp fonctionne en autogestion. Les participant.e.s sont invité.e.s à s'approprier
toutes les tâches permettant le bon déroulé de la vie quotidienne, de la gestion du
compost, aux prises de décision collectives, en passant par les toilettes sèches.

La cuisine est vegan (300 repas aigre-doux ont été
distribués  cette  première  soirée)  et  l'énergie  est
fournie par des panneaux solaires et  des groupes
électrogènes d’appoint. 

Des espaces en différentes mixités choisies on été
pensés  pour  le  camp  afin  de  permettre  aux
personnes vivant  des oppressions systémiques de
se reposer et de trouver de la force ensemble. Un
espace est dédié aux jeunes personnes pour qu’elles
puissent  se  retrouver,  se  reposer,  jouer  et  toutes
autres activités à inventer.

Mobilisations ouvertes à tou.te.s

Des manifestations sont prévues ce samedi 21 août.  Rendez-vous est donnéà 10h à
Horville-en-Ornois  pour  une  déambulation  familiale  et  festive.  Chacun  et  chacune
pourra venir en fauteuil roulant, vélo, monocycle, trottinette, poussettes (mais pas en
VTC). Lors de la marche il y aura des pauses pour ne pas être trop fatigué-e-s.  Nous
montrerons à l'Andra que l'opposition à CIGEO est flamboyante et qu'elle grandit !

Nous vous invitons à une conférence de presse samedi 21 août à 9h. Merci de vous
inscrire en envoyant par mail : Rayonnantes-presse@riseup.net ou au 07 53 95 67 45. 
Pour plus de photos : https://www.flickr.com/people/193681093@N02/ 
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