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La lutte antinucléaire de passage dans l'Aube
J.G.

Des musiciens militants parcourent la France pour interpeller sur la question des déchets nucléaires. Ils
seront dans l’Aube, ce week-end.

Les Bure Haleurs seront à Soulaines-Dhuys, dimanche, à 17 h.

À l’instar des opposants au projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes (Loire-Atlantique), ce sont les militants luttant contre le projet
d’enfouissement de déchets radioactifs à Bure (Meuse) qui commencent à donner de la voix.

Concert et débats
Comme pour leurs homologues de la façade Atlantique, ils multiplient actuellement les fronts contre le Centre industriel de stockage
géologique (Cigéo), dont les travaux commenceront en 2018.
Formé en 2013 de la rencontre de trois musiciens, le groupe des Bure Haleurs a pris le problème à bras-le-corps. Avec armes et bagages
– guitares et vélos en l’occurrence –, ils trimbalent leurs chansons à travers la France et interpellent le public sur la question du nucléaire et
la gestion de ses déchets. Engagés dans un circuit sobrement intitulé Vélorution déjantée, les trois compères se rendront de Bure le 29
juillet, à Valduc, en Côte-d’Or, le 6 août, en passant par Soulaines-Dhuys et Colombey-les-Deux-Églises.
Concert, repas festif et conférence-débat sont au programme de ce dimanche.
PRATIQUE
Rendez-vous à 17 h à Soulaines-Dhuys dimanche 31 juillet.
Concert devant la mairie, puis direction Ville-sur-Terre avec un pique-nique à la salle des fêtes, avant une conférence-débat publique et
gratuite sur le « Nuage de l’Andra ».
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