
L'ensemble des Collectifs locaux contre l'enfouissement des déchets radioactifs
Avec le soutien du Réseau Sortir du Nucléaire, de la Fédé Grand-Est Stop Déchets Nucléaires, du Groupe d'Actions  

Non Violentes Antinucléaires

vous invitent 

Samedi 28 Août et Dimanche 29 Août
à partir de 14 heures àBONNET 

au (petit) FESTIVAL CONTRE LA (GROSSE) POUBELLE 

NUCLÉAIRE DE BURE

Au Programme
Samedi 28

14h :  Ouverture du festival

15h : intervention de Monique Sené 
(chercheuse au CNRS, co-fondatrice du Groupement des Scientifiques pour l'information sur L'énergie nucléaire) 

Sur la réalité des déchets nucléaires

16h : concert Greg Mendousse 
(chanson française)

17h : projection du film documentaire 

"Uranium : l'héritage empoisonné"

sur l'extraction d'uranium au Niger et au Gabon, suivi d'un débat avec le réalisateur 

Dominique Hennequin.

http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=bonnet,55&sll=48.529793,5.5093&sspn=0.099583,0.220757&gl=fr&ie=UTF8&hq=&hnear=Bonnet,+Meuse,+Lorraine&ll=48.521835,5.436859&spn=0.099599,0.220757&z=12
http://www.publicsenat.fr/emissions/documentaire/uranium,-l-heritage-empoisonne/64006
http://resosol.org/contronucleaires/Nucleaire/index.html


19h : Clown musical

20h : Cirque Gones

21h :Concerts 
du hip-hop, de la chanson française, un bœuf... bref, du bon son pour toutes les oreilles !

DIMANCHE 29

14h30 : projection du film documentaire

"RAS Nucléaire, Rien A Signaler"  ,  

de Alain De Halleux

suivi d'une intervention de

Jean-Luc Thierry 

(membre du Comité international du Réseau Sortir du Nucléaire) 

et

Philippe Billard 

(syndicaliste, travailleur du nucléaire, ss res.)

Sur les travailleurs du nucléaire

16h30 : Cirque Rouages

17h30 : Concerts

 GrOovin' Toupies (ska), 

 Gentilhommes de fortune (chanson, ss res)

EN OFF 

Ateliers cirque pour les enfants, stand énergies renouvelables, expo, stands 
d'info, déambulations, stands et anims littéraires et poétiques...

http://www.myspace.com/groovintoupie
http://cirquerouages.over-blog.com/
http://videos.sortirdunucleaire.org/spip.php?article172
http://videos.sortirdunucleaire.org/spip.php?article172
http://www.cirquegones.com/


Pour vous remettre de toutes ces émotions...

Vous pourrez vous ruer à la cantine, à la crêperie ou au bar...

On peut aussi camper sur place

Entrée : prix libre

Renseignements et programmation complète sur

www.burestop.org
C'est un festival antinuc', pas un chenil ni un meeting politique : c'est mieux de laisser chiens et drapeaux à la maison,  

merci !

Si vous souhaitez être bénévole sur le festival contactez la Maison de la Résistance de 
Bure au 03.29.45.41.77 ou par mail: leherissonvengeur@gmail.com

mailto:leherissonvengeur@gmail.com
http://www.burestop.org/

