LE COMITE CENTRAL BURE
vous propose son premier infotour

Luttes centraleS
sur la lutte contre cigeo, la lutte contre le
nucléaire et les luttes en général
du 16 au 26 Février en région centre et
alentours et dans la perspective du week end
intercomités à Bure les 3-4 Mars

Venez discuter, échanger des points de vues,
organiser la résistance et les alternatives à la
nucléocratie
Vendredi 16/02 à 20h30 chez la Mère Lison : 23
Grande rue à Loches
Samedi 17 à 20h30h chez Les ColetteS : 57 quai Paul
Bert à Tours
Lundi 19 à la Liberterre à Monts-sur-Guesnes
Mardi 20 à Blois au bar le Liberté avenue Wilson
Vendredi 23 à Morogues à La Brèche
Samedi 24 à l'épicerie solidaire de Saint-Amand en
Puisaye
Lundi 26 au Carrouege à Vauclaix dans le Morvan

contact : comitecentralbure@riseup.net

L'année 2018, si bien commencée par la victoire contre le projet d'aéroport à NDDL,
s'annonce plus que cruciale pour la lutte à Bure où où le bois Lejuc pourrait se retrouver
expulsé.
Nous prenons en conséquence l'initiative d'organiser un infotour au mois de Février pour
discuter des manières possibles de s'organiser dans le centre et aux alentours pour agir
localement sur la question du nucléaire et envisager différentes modalités de soutien aux
camarades de Bure, fatigués par un an et demi d'occupation et une présence policière
ainsi qu'une pression juridique de plus en plus violente et inquiétante.
Nous nous donnons trois objectifs pour cet infotour, ces trois objectifs constitueront les
trois temps principaux de chaque rencontre :
1) Prendre le temps de faire le point et de réfléchir ensemble sur la lutte de Bure et sur les
luttes antinucléaire et écologique en général : on a tendance à oublier que la lutte contre
la nucléocratie, du fait de son caractère à la fois totalisant et invisibilisant, n'est pas une
lutte comme les autres et que, que ce soit du point de vue énergétique ou militaire, elle se
trouve d'une certaine manière au coeur de toute lutte. Pour ouvrir la discussion nous
préparons une brève introduction historique et philosophique sur le sujet basé sur
quelques grands et petits textes témoignant de l'histoire de la lutte antinucléaire. N'hésitez
pas à préparer vous même vos réflexions et questionnements sur le sujet pour nourrir la
discussion.
2) Améliorer la brochure déjà existante "Pistes de jeu pour lutter avec Bure"(disponible
sur vmc.camp) pour essayer d'envisager des pistes plus localisées et concrètes en fonction
des spécificités des territoires de chacun.e.s. Dans le contexte actuel l'enseignement de la
ZAD de NDDL est bien celui d'ancrer les luttes locales, puisque les grands projets
inutiles sont partout et que le nucléaire ne connaît pas de frontières, pensons-y ensemble !
3) Par ailleurs, et suite à une réunion récente de la Coopération Intégrale du Berry (CIB),
il a été envisagé d'organiser en Berry un week end anniversaire à Tchernobyl fin avril en
présence des potes de Bure et de Jean Baptiste Vidalou. L'idée qui circulait dans la CIB
d'inviter l'auteur du super livre Être Forêts s'est mélangée avec l'idée du réseau SDN
Berry/Giennois/Puisaye d'organiser un tel événement pour fédérer sur le sujet de Bure et
du nucléaire. L'occupation du bois Lejuc faisant directement écho au livre de Vidalou, on
s'est dit que ce serait intéressant d'organiser un tel week end événement sur le croisement
entre luttes forestières et nucléaires. Nous souhaitons donc vous proposer que le troisième
point et la conclusion des rencontres de l'infotour de la semaine prochaine soient le
moment de réfléchir à cet événement, prochaine étape éventuelle en région centre suite à
l'infotour et au week end intercomité à Bure les 3-4 Mars.
Plus qu'un infotour c'est donc un temps d'échange sur le sujet des luttes au sein de
différents collectifs de la région centre et de ses alentours que nous souhaitons ouvrir.
N'hésitez donc pas à inviter toutes les personnes qui seraient susceptibles de se joindre à
ces réflexions.
A la semaine prochaine !

