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Les Bure Haleurs militent en chansons contre le nucléaire à
Soulaines-Dhuys
A.LE.

Si l’ambiance est festive, les paroles donnent néanmoins le ton...

Le concert a eu lieu devant la mairie.

« Tous les projets sont permis, à Bure le fric est gratuit. » Si l’ambiance est festive, les paroles donnent néanmoins le ton. « On est des
écolos rigolos », lancent les Bure Haleurs dans leurs chansons. Ce groupe de trois musiciens parcourt la France depuis 2013 afin de
sensibiliser en musique sur la lutte antinucléaire. Et pour la cinquième édition de leur « Halage du débat », Bure Haleurs passait par
Soulaines-Dhuys, hier.

Un périple de neuf jours
Un lieu choisi tout spécialement puisque c’est l’Andra – située dans la commune – qui est à l’origine du site d’enfouissement des déchets
radioactifs de Bure, dans la Meuse, dont les travaux devraient commencer en 2018.
Partis le 29 juillet de Bure, à vélo, ils sont une quinzaine à participer au « Halage du débat ». Ensemble, ils sont d’abord passés par SaintDizier, et rejoindront Colombey-les-Deux-Églises aujourd’hui, pour terminer à Valduc, en Côte-d’Or, samedi 6 août.
Au sein de la joyeuse troupe, des militants venus de Bar-le-Duc ou de Toul, comme Michel et Anne-Marie. Le couple milite contre le
nucléaire depuis des décennies : « Le gros problème du nucléaire, c’est qu’on ne sait pas traiter correctement les déchets », explique
Michel, qui participe pour la première fois à cet événement.
Après deux chansons, des habitants et des touristes ont commencé à rejoindre les Bure Haleurs, qui ont alors entamé leur troisième titre.
Les autres participants en ont profité pour les interpeller et les sensibiliser à leur cause, livret explicatif en main. Et, surtout, les inviter à les
rejoindre à Ville-sous-la-Ferté pour continuer avec une conférence-débat : « Le nuage l’Andra ». 4 500 tracts avaient été distribués dans les
boîtes aux lettres pour l’occasion.
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