Spectacles : Le Sacre de l’or bleu Cie Changer l’air
Cigéo : pari fou, mission impossible
À ce jour, il n'y a pas de déchets radioactifs à Bure, ni aucune
infrastructure pour les accueillir, juste le « laboratoire » de
l’Andra. Les risques que présente le projet Cigéo tels, par exemple, incendie en grande profondeur, explosion due à l’émission
d’hydrogène dans les galeries, impacts environnementaux colossaux du chantier et du fonctionnement du site sont majeurs,
reconnus, et impossibles à solutionner. Alors il faut que l’Etat
arrête de nier l’évidence, cesse d’acheter le silence et de masquer
la réalité à la population locale et au pays tout entier !

Notre territoire est menacé
L’autorisation de construction du stockage n’est pas accordée et
pourtant de lourds travaux préparatoires s’annoncent. Les décrets
d’utilité publique (DUP) et d’opération d’intérêt national potentiels
sont un pas de plus vers une dangereuse annexion du territoire.

L'eau, thème de cette édition
Indispensable à la vie, l’eau est un bien universel commun à
préserver absolument. Pourtant le fonctionnement du chantier
Cigéo sur plus d’un siècle, mais aussi le stockage nucléaire
impacteraient lourdement la ressource locale. Quels effets en
terme de raréfaction et/ou de contaminations sur nos rivières
(Orge, Ormançon, Saulx, Ornain... ) et au robinet ?

Bure : rien n'est joué !
La marche forcée autour de ce chantier pharaonique qui engagerait la société et notre territoire pour des siècles est
irresponsable. Ne laissons pas faire l’irréparable !

Théâtre et musique jeune public / Après les nuages Les
Scotcheuses Film Collectif Super 8 / Nuclé’hair Comédie
musicale en chantier / Bête beurk Cie Monde à part Théâtre
de rue / Tout ira bien Cie Dé-Chainée Théâtre gestuel et
burlesque / Après-moi le déluge Cie Avec des géraniums
Théâtre de rue / SOAF II Oxyput Compagnie Danse urbaine
contemporaine / HA/VL Solo théâtre et impro / L’Ombre
d’un doute Théâtre radio-nucléo-phonique
--------------------------------------------------------

Concerts : Tom Woods Blues/folk indé / Bisous Mamie

Electro-rock / DJ Kekra Afro funk/Latin / Fly’ion & Nolam
Rap / Black B Rock’n’roll / TRIP Hard Soul and Psychedelic
Rock / Plagiat Rap In Opposition / Çub Math-rock/Techno
/Chevalle Majik Electro blablibluo /Carmen Colère Boomboom punk / Tonton Suzanne Punk tout terrain/ Florent
Finot Chanson / La Paloma Musique populaire, chants
révolutionnaires
--------------------------------------------------------

Projections

: Durant tout le festival, 28 projections
non-stop de films ou de documentaires en présence, pour
certains, de réalisateurs ou intervenant.e.s. Suivies d’un débat.

--------------------------------------------------------

et aussi
Un village associatif propose comme chaque année divers
stands d’informations.
Des espace créatif et espace jeu tout public.
Et sur la thématique de l’eau une surprise visuelle, sonore et
participative vous attend !

l

18H30-20H : Projet Cigéo, on en est où ?

DUP, DAC, OIN, les démarches en cours sur le territoire ; les insuffisances de l’Andra face aux risques reconnus de Cigéo : on fait le point.
Par les collectifs Burestop55 et Cedra52, MNE, etc.
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l 10H30-12H : Cigéo 2022, l’envers du décor
pour le territoire, une réalité à connaître

Nuisances colossales d’un chantier séculaire, transports radioactifs
à nos fenêtres, eau en danger, impacts irréversibles, ... le prix à payer
si Cigéo est autorisé et s’installe sera considérable.
Par des membres des collectifs et acteurs de la lutte contre Cigéo…
l 14H/15H30 : Cigé’Eau, l’eau et le projet
d’enfouissement des déchets nucléaires à Bure

Cigéo pourrait rejeter quelques dizaines de milliers de mètres cubes
d’eau par jour dans les ruisseaux environnants. Où irait-elle ? Quels
impacts ? Et les risques d’inondations internes dans Cigéo seraient
bien plus conséquents qu’envisagés initialement.
Par Romain Virrion (Association Aguas Claras, ingénieur diplômé en génie
civil, hydrogéologie et environnement)
l 16H/17H 30 : Vittel/Nestlé - Bure/Andra :
troublantes similitudes ?

Les similitudes sont nombreuses (mainmise sur le territoire ; complicité de l’État, d’élu.es, de la SAFER ; méthodes de gouvernance...).
L’eau ne devient-elle pas l’enjeu majeur commun à toutes nos luttes ?
Comment nous entendre pour défendre ce bien vital ?
Par Renée-Lise Rothiot (L'eau qui mord) et Bernard Schmidt, Jean-François
Fleck (Collectif Eau 88 et Vosges Nature Environnement)
l

18H/19H30 : Défendre notre territoire, ça urge

L'ambition de l'Etat de faire de notre territoire un lieu désertifié dédié
à un nucléaire mortifère n'est pas une fatalité : petit tour d'horizon
d’initiatives ou perspectives vivantes ici et ailleurs.
Table ronde/débat avec des acteurs locaux, élus, paysans, associatifs, etc.
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l 10H30-12H : Déchets radioactifs et mobilisations :
une longue lutte pas prête d’en finir

Il s’agit de s’opposer aux appétits de la puissante filière industrielle
électro-nucléaire. La mobilisation ne faiblit pas et il est bon de rappeler que celle-ci a déjà contré de nombreux projets de stockage !
Assemblée / Point avec tous les acteurs de la lutte depuis les années 1980
et perspectives

Pour cette édition encore, notre programmation est riche,
affutée, vibrante et ouverte à toutes et tous.
Merci à celles et ceux, artistes, techniciens, conférenciers,
cuisiniers,... bénévoles, passionnés et engagés qui apportent
leurs talents et leur soutien à notre cause !

l 14H/15H30 : Les normes sur la radioactivité
dans l’eau du robinet protègent-elles la santé
des consommateurs ?

Les « normes » ne garantissent pas une protection sanitaire satisfaisante, or l’industrie nucléaire bénéficie d’autorisations de rejets dans
notre environnement. Pollution légale au robinet mais pas légitime !
Par Roland Desbordes / CRIIRAD (Commission de recherche et d’information indépendantes sur la radioactivité)
l 16H/17H30 : Les rejets de radioactivité du site
de La Hague, accident nucléaire permanent

Voilà 45 ans que l’usine de retraitement nucléaire de La Hague contamine son environnement, tant la mer que les êtres vivants autour. Il
a été fait le choix de « diluer » les rejets marins. Avec quels impacts
sanitaires sur la biosphère, sachant que les autorités officielles les
prétendent négligeables ?

VENDREDI 05/ 08 À PARTIR DE 17H
SAMEDI 06 ET DIMANCHE 07/08 EN CONTINU
ENTRÉE à prix libre
Programmation adaptée à tous les âges
CAMPING GRATUIT sur place, sur le site du festival
RESTAURATION EN CONTINU
Alimentation max bio, max local et à prix libre

Par Yannick Rousselet, consultant en sûreté nucléaire
l 18H/19H30 : Fukushima, l’impossible liquidation
d’une catastrophe nucléaire

Des tonnes d’eau radioactives s’échappent chaque jour des
décombres de la centrale, les habitants et les habitantes sont incités
au retour dans des zones contaminées. La véritable catastrophe
nucléaire, ce n’est pas que tout s’arrête mais que tout continue.
Par les « éditions du bout de la ville »

Un festival porté par un collectif d’habitant.e.s,
de sympathisant.e.s et d'associations

Info détaillée sur www.burefestival.org
Suivez-nous sur facebook Les Burelesques et twitter
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