La semaine antinucléaire (5 au 11 octobre) aura lieu à Bure (dans
la Meuse). L’idée principale est de se retrouver pour parler de
luttes antinucléaires et échanger sur les pratiques qui y ont pu
avoir lieu par le passé et actuellement.
Sleeping sur place ou à proximité (dont en mixité choisie sans mec
cis). L’envie est de pouvoir rendre l’évènement inclusif au
maximum, n’hésite pas à nous envoyer des demandes en amont
pour qu’on puisse anticiper (aménagement d’espace, allergies,
besoin de couchage chez l’habitant.es, besoin d’espaces enfant,
accès PMR, traduction, …).
Et si tu veux aider, la semaine d’avant (à partir du 28 septembre)
aura lieu l’installation et des micro-chantiers. Envoie nous un mail
si t’es motivé.e ! On cherche des gens pour faire de la traduction
dans différentes langues.
En avant première, au verso, le près programme ! Il est amené à
évoluer.
Information pratique, mises à jour du programme sur
bureburebure.info
Contact : semaineantinuk(at)riseup.net

Il y aura des espaces de libre pour que les gens proposent des discussions et ateliers sur place, n'hésite pas à venir avec
tes idées!
Et aussi: des balades - cueillettes de plantes sauvages, formation sécurité informatique, exposition trainstopping sur la lutte
contre les transports nucléaires, de l’escalade, des ateliers pratiques, création de fanzines, des pièces de théâtres, un concert, des
chorales, peut-être de la radio, linogravure, plein de films antinuc', infokiosques, des écoutes sonores, des déplacements
collectifs, luttes contre l’industrie nucléaire en Australie, Intervention de Novastan sur l'extraction d'uranium au Kazakhstan /
Ouzbékistan, le monde comme projet manhattan (discussion autour du livre) en visio-conférence, lutte contre la bétonisation du
littoral au Carnet, répression de la lutte contre le G20 / procès de Loic…

Prè-programme fait le 28 septembre voué à évoluer cf bureburebure.info
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