
FIGEAC /& lATOUIllE - TEYSSIEU

les 29, 30 et 31 mai 2019

Projection à FIGEAC du film
« lE prOcèS dU nUcléAIrE »

le 29 mai à 17h - Salle Roger Laval



MErcrEdI 29 MAI 
FIGEAc - salle Roger Laval                                               infos : 06 46 41 08 11 

15 h - RencontRe et diScuSSionS, exposition sur la lutte en 2000  
contre l’enfouissement à Glénat-Latronquière et sur le Mouvement vers Bure
17 h - pRojection du fiLM « Le procès du nucléaire », collectif,
réalisé lors des journées d’études pour l’Arrêt du nucléaire, toulouse 2011
20 h - débat improvisé au lac du Surgié

JEUdI 30 MAI 
lATOUIllE-lEnTIllAc - chez Michel et pascale         infos : 09 63 45 63 02

12 h - à Lentillac avec les anciens et les nouveaux
à partir de 14 h - infoS sur Bure et les déchets / déBAt autour du nucléaire   
comment lutter aujourd’hui ? / Quelle société et quelle énergie ? / LA joie

TEYSSIEU - à la Yourte de pierre
à partir de 19 h - dîner à « l’AuBeRGe eSpAGnoLe »
le soir : BAL à LA YouRte : déguisons nous en déchets !

VEndrEdI 31 MAI 
FIGEAc - place champollion

15 h - diScuSSionS : « Que pensez vous du nucléaire ? »
18 h 30 - chAnSonS conféRencéeS sur la catastrophe à L’ARRoSoiR
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l a Commission Nationale du Débat Pu-
blic (CNDP) organise actuellement un 
débat qui participera à la validation du 

Plan National de Gestion des Matières 
et Déchets Radioactifs (PNGMDR). 

En prétendant gérer les déchets de 
l’industrie atomique, ce Plan permettra 
surtout de continuer à en produire. Il aura 
pour conséquence la fuite en avant du pro-
gramme nucléaire français, civil et militaire, 
pour les 30 prochaines années.

De nombreuses organisations appellent à 
boycotter ce débat en dénonçant une partici-
pation du public qui vient seulement caution-
ner et valider des choix déjà faits par l'indus-
trie nucléaire et les gouvernements successifs 
– notons que notre actuel premier ministre a 
été directeur des affaires publiques d'Areva – 
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et à organiser nos propres débats partout en 
France, en dépassant le seul sujet des déchets 

pour questionner plus largement le nu-
cléaire et le rapport que nous avons 
à cette énergie imposée. 

L’Atomik Tour, une petite 
équipe de militant-es contre le 

projet de poubelle nucléaire à Bure, tra-
verse la France pour nous permettre de 
débattre et de nous interroger.

Le Lot, menacé en 2000 par un projet 
d’enfouissement de déchets radioactifs à vie 
longue dans le bloc granitique de Glénat- 
Latronquière, s’est fortement opposé à l’op-
tion de l’enfouissement bien profond – « ni 
ici, ni ailleurs ». Nous rappellerons cette lutte 
des populations et notre solidarité avec Bure 
en questionnant notre rapport au nucléaire.


