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L’Edito Debout : ZAD Partout Debout » :
-Communiqué de presseNotre-Dame-des-Landes
le 10 juillet 2016
« On ne pouvait espérer
meilleure réponse à la
consultation que cette
mobilisation exceptionnelle
et déterminée, avec la présence sur les 2 jours
de plus de 25 000 personnes dont certaines
venant à Notre-Dame-des-Landes pour la
première fois.
Ce rassemblement a été marqué par la
sérénité et la cohésion dans la lutte.
Le thème proposé des "Semailles de
Démocratie" a été porteur. Chacun a enrichi la
réflexion collective. Entre critique de la
situation actuelle et recherche d'alternatives,
émerge l'espoir qu'une autre façon de faire
vivre la démocratie est possible.
Bravo à tous, participants, musiciens,
bénévoles venus parfois de loin avec leurs
comités de soutien prêter main forte pendant
près d'une semaine.
Bravo et solidarité avec les invités d'honneur
de cette édition 2016 : les militants de Bure,
en lutte contre le projet de poubelle nucléaire
souterraine dans la Meuse.
La visite de soutien d'Hugues Aufray créa une
heureuse surprise.
Parmi nos prochaines d'actions, rendez-vous
est déjà pris le week-end du 8-9 octobre
pour une journée de mobilisation sur la
ZAD.
Car, nous le répétons, il n'y aura pas
d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes !»
Les coordinateurs du rassemblement NotreDame-des-Landes 2016

-Communiqué de presseBURE
Cigéo, la loi de trop !
Le 12 juillet 2016
« Nos descendants ne nous
diront pas merci : ils auront
à trouver 20 à 30 milliards
d’euros pour aboutir Cigéo (si rien n’explose
avant !)
Lundi 11 juillet 2016, le gouvernement et le
parlement ont adopté une loi qui donne le
feu vert à un nouveau grand projet
nucléaire d’ores-et-déjà voué à l’échec.
Alors que tous les signaux sont au rouge :
risques industriels immenses et insolubles,
contestation sur le terrain qui s’amplifie et
scandaleuses conditions de préparation de
cette loi, conflit d’intérêt, dossier vide et
absence totale de débat... le gouvernement
engage le pays dans une impasse,
prévisible et dénoncée de longue date.
La poignée de parlementaires présents a
autorisé une fausse « phase de test » de
Cigéo, qui va engloutir la totalité des
réserves actuelles provisionnées par Edf et
Areva pour gérer l’ensemble de ces déchets
nucléaires, sur 130 ans. Une fois les
structures principales de Cigéo construites,
lors de cette phase pilote, les caisses seront
vides pour poursuivre le chantier.
Rien n’est solutionné, quoiqu’en dise le
Parlement, car nous ne faisons que reporter
sur
nos
descendants
une
dette
phénoménale. Et pendant ce temps, on
continue à en produire !
Bure Stop

Eté Debout
- A partir de la semaine prochaine et pour l'été, il n'y
aura qu'une seule Nuit Debout hebdomadaire : le
mercredi ! (sauf exception)
- Les syndicats sont partis en vacances mais PAS
nous ! Nous restons mobilisés TOUT l'été !

Agenda de la semaine
- Mercredi 13 juillet : Rassemblement Place du Ralliement à partir de 19h
- Samedi 16 juillet : Rassemblement Place du Ralliement à partir de 19h
- Samedi 16 juillet : Manif de récupération de la Forêt à Bure !
Plus d'infos sur l'actualité à Bure:
http://vmc.camp/2016/07/07/violente-expulsion-du-bois/
http://www.sortirdunucleaire.org/Expulsion-des-militants-du-Bois-Lejuc-le-Reseau
Sortir du Nucléaire Pays Nantais organise des cars pour cette action :
Infos >>> https://sdn44.wordpress.com/

ACTUALITES en
I

TAFTA : Nouvelles révélations !
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« Un oiseau né en cage pense que voler est une maladie. »
Alejandro Jodorowski
Une idée d'article ? Contacte nous : GazetteNDAngers@gmail.com

