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UNCLEAR

Cher(e)s ami(e)s,
Depuis plus de 30 ans, l'industrie nucléaire produit des déchets extrêmement dangereux dont nos gouvernements successifs ne
savent que faire. La durée de vie de certains de ces déchets dépasse le million d'années et représente un fardeau pour des milliers
de générations. Mais, plutôt que de faire le choix d'arrêter leur production en fermant les centrales nucléaires, les autorités veulent
les enfouir dans le sol…

C’est à Bure, dans la Meuse, que l'Agence Nationale pour la gestion des Déchets Radioactifs (ANDRA) tente d'imposer sa poubelle
nucléaire depuis 1999. SA « BONNE » IDÉE ? Enfouir à 500 m les fûts de déchets nucléaires les plus dangereux. Pourtant, au-delà
des risques colossaux et des problèmes techniques non résolus, même l'ANDRA reconnaît que ces déchets contamineront à la
longue irrémédiablement l'environnement, l'eau et l'air.

GRÂCE À VOTRE MOBILISATION,
NOUS POUVONS METTRE UN TERME A CE PROJET FOU !

Face à l'inacceptable, une formidable RÉSISTANCE LOCALE s'est organisée. Aujourd'hui ces citoyen(ne)s ont besoin de votre appui
car le gouvernement veut passer en force.
À plusieurs reprises, et pour éviter un vrai débat public, le gouvernement a tenté de lancer les travaux de cette poubelle nucléaire en
glissant des amendements dans ses différents textes de lois. A chaque fois, grâce à LA VIGILANCE des Amis de la Terre et de nos alliés,
nous avons pu bloquer ces manœuvres in-extremis.
De nouveau, le gouvernement va tenter de passer en force car l'ANDRA a besoin de démarrer les travaux au plus tard en 2017.
Notre objectif est d’interpeller les députés sur LA NÉCESSITE D’UN DÉBAT au parlement sur les coûts réels et les risques de ce projet
et, de façon directe et non-violente, organiser des actions dans leur permanence.
Pour réaliser ces actions, nous avons besoin de matériel de mobilisation, de brochures d'information et d'organiser des formations
pour nos activistes.
En faisant un don, vous pouvez nous aider à financer cette action et à bloquer la poubelle nucléaire !
Florent Compain,
Président des Amis de la Terre France,
PS : Pour en savoir plus sur cette campagne, nous vous invitons à visiter le site Internet de nos ami(e)s de Stop Bure 55 et, mieux encore, à aller faire un tour à la Maison de
la Résistance à Bure. Tous les détails ici : http://burestop.free.fr/spip/

Oui,

je serai debout
pour la justice climatique

COUPON APPEL À DON

Je soutiens les actions en faveur de la justice climatique des Amis de la Terre et je fais un don de :
30 €
50 €
70 €
Autre montant :
€
pour financer directement l'achat de matériel d'actions et le travail d’enquête et de plaidoyer.
Déduction d’impôts, profitez-en !
66 % de mon don aux Amis de la Terre sont déductibles de mes impôts, dans la limite de 20 % de mes revenus.
Les Amis de la Terre m’enverront un reçu fiscal au cours du premier trimestre 2017.
Mes coordonnées :
NOM :					Prénom :
Adresse :
Code Postal : 		
Ville :
Téléphone :
Email :

Vous pouvez régler votre don en envoyant un chèque à l’ordre de : « Les Amis de la Terre France ».
À l’adresse suivante :
Les Amis de la Terre France, Mundo M 47 avenue Pasteur 93100 Montreuil

