QUEL AVENIR AVEC LE NUCLÉAIRE ?
3 jours sur l’atome et ses déchets
11, 12, 13 janvier – Lille
A Bure dans la Meuse, l’État prétend régler le problème de ses déchets nucléaires mortellement dangereux
pendant des centaines de milliers d'années, en les enfouissant à 500 mètres sous terre. Pourtant les projets
similaires en Allemagne et aux États-Unis ont tourné au fiasco. Mais on nous le promet, à Bure tout
devrait bien se passer... Dormez tranquille, braves gens !
Même en fonctionnement normal le nucléaire civil irradie quotidiennement les populations et leur
environnement. Le nucléaire cumule d'autres boulets : impact climatique non négligeable ; soutien par la
France des dictatures où se trouve l’uranium ; risques d'accidents apocalyptiques ; gestion autoritaire
des territoires… Tout ça pour une industrie qui coûte désormais plus cher que celle des énergies
renouvelables…

C’est pour débattre ensemble du nucléaire et de ses dangers, que le collectif Lilleradiée
organise trois jours sur l’atome et ses déchets, dans trois endroits à Lille : le Centre
Culturel Libertaire, le Café coopératif Les Sarrazins et le cinéma associatif l’Univers.
Tout est à prix libre. Demandez l’programme !

Vendredi 11 janvier au Centre Culturel Libertaire
4 rue de Colmar à Lille (métro Porte des Postes)
12h30 : Cantine végane à prix libre en soutien aux Hiboux de Bure
19h – 21h : Histoire du projet de poubelle nucléaire Cigéo à Bure, de la lutte qui s’y mène et
de ses actualités. Discussion animée par des hiboux de Bure
En soirée : Repas végane à prix libre
21h : Chorale révolutionnaire La Gouaille
21h45 : Les Bure Haleurs, musique militante et enjouée
23h : La Fanfare de lutte
De minuit à 3h : Kiddo (DJ Cold Wave, Dark Wave, Post Punk et EBM) et autres suprises

Samedi 12 janvier au café coopératif Les Sarrazins
52-54 rue des Sarrazins à Lille (métro Gambetta)
15h30 – 17h30 : Lettres atomiques aux habitant.es de la Terre
Atelier d'écriture collective et détonante avec l’association Du vent Dans Les Mots. Que tu aimes
écrire ou que tu n’aies jamais essayé, tu es le/la bienvenu-e ;-) ! Gratuit & tout public

19h : Conférence gesticulée Auto-stop Bure par Marie Béduneau, suivie d’un échange
Pourquoi et comment affirmer son opposition au nucléaire lorsque l’on n’est pas « un.e
expert.e » ? C’est à travers son voyage en stop de la Vendée à Bure que Marie nous
expose son rapport à la compréhension du phénomène physique qu’est le nucléaire…
20h : Repas végane à prix libre
21h : Concert militant et enjoué avec les Bure Haleurs

Dimanche 13 janvier au Cinéma l’Univers
16 rue Georges Danton à Lille (métro Porte de Valenciennes)
En partenariat avec l’association Robin des Bio
15h – 19h : Atelier marionnettes pour les enfants, avec l’association Menegua
15h30 – 17h : Discussion-débat « Les alternatives citoyennes : une solution pour sortir du
nucléaire ? » avec la coopérative Enercoop et les associations Solaire en Nord, Solis et VirageEnergie NPDC
17h : Goûter végane à prix libre
17h30 – 18h30 : Conférence gesticulée Auto-stop Bure par Marie Béduneau, suivie d’un échange
Pourquoi et comment affirmer son opposition au nucléaire lorsque l’on n’est pas "un.e
expert.e" ? C’est à travers son voyage en stop de la Vendée à Bure que Marie nous expose son
rapport à la compréhension du phénomène physique qu’est le nucléaire…

19h – 20h : Soupe et tartinades par Robin des Bio
20h : Projection du documentaire Nucléaire, l’impasse française (2018, 70 minutes), réalisé par
Patrick Benquet. Suivi d’un débat avec le collectif Lilleradiée, Prix libre
Cette enquête pointe le pari fou d'EDF : persister dans le nucléaire en misant sur le nouveau
réacteur EPR, alors que sa construction est un fiasco. Cette fuite en avant fait prendre à la
France un retard considérable dans la voie des énergies renouvelables…
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Pour toute question ou renseignement, n’hésitez pas à nous contacter via lilleradiee@riseup.net

