
Les Rayonnantes : le camp aura bien lieu du 16 au 26 août 2021
près de Bure

Programme, actions, localisation du camp, de nouvelles informations ont été rendues publiques
à propos de la mobilisation prévue fin août pour s’opposer aux prochaines étapes du projet
d’enfouissement de déchets radioactifs. 

Le programme du camp:

Le programme du camp est pensé pour apprendre les unes des autres. Nous avons prévu une
diversité de formats et d’approches, pour lier nos luttes et nos expériences. Nous parlerons par
exemple d’écologie décoloniale,  d'énergies,  de validisme, de luttes queer et féministes !  Il  est
également  prévu  une  série  d'ateliers,  de  chantiers  et  de  moments  particuliers  sur
l'accaparement des terres par le nucléaire et les luttes paysannes. 

Nous avons aussi laissé de la place pour que les participantes puissent proposer des ateliers.
Des espaces de créativité ont été pensé pour construire et fabriquer des choses.

Le lieu du camp : un symbole de la lutte anti-CIGEO :

Le camp aura lieu sur le site de l'ancienne gare de Luméville, à 6 km de Bure, sur la route entre
Mandres en Barrois et Luméville en Ornois. La gare et les terrains alentours ont été achetés il y a
de nombreuses  années par des opposant.es à Cigéo, c'est donc un terrain privé. C'est un lieu
symbolique et stratégique de la lutte contre Cigéo ! L'Andra veut l'exproprier pour y remettre des
rails et faire passer des convois de déchets nucléaires.

Appels à actions et manifestations :

Des appels à actions et manifestation contre le projet CIGEO ont été publiés. Ces mobilisations
auront lieu entre les 21 et 23 août. Les textes d’intention précisent notamment :

« Ces jours de mobilisation sont une invitation à construire une dynamique, à chercher de quelles façons
enrayer ce projet et à expérimenter de nouvelles formes de mobilisation collective. »

« Nous souhaitons permettre à un maximum de personnes différentes de participer à ces moments
collectifs. Cela concerne aussi bien la diversité sociale des participant.es que leurs possibilités et envies
pratiques : bienvenue aux familles, aux habitant.e.s, aux paysan.nes, aux militant.e.s jeunes et plus agé.e.s,
aux novices comme aux expérimenté.e.s, aux personnes qui peuvent courir et marcher et celles qui ne le
peuvent pas, aux personnes qui parlent français et à celles qui parlent d’autres langues et à bien d’autres
encore ! »

Rendez-vous près de Bure du 16 au 26 août pour participer aux Rayonnantes !

Contact  : Rayonnantes-presse@riseup.net 
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