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Elle nous a fait aimer la Meuse,
Sans elle nous ne serions pas là.
Après avoir abattu les murs qui nous séparaient
Osons déclarer notre flamme à l'Andra…

Selon l'intensité des sentiments que tu lui portes,
Prépare lui une belle surprise pour la Saint� Valentin.
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Du 14 au 18 février, nous appelons tou.te.s celles et ceux qui voudraient déclarer
leur flamme à l'ANDRA, à organiser à Bure et partout ailleurs des actions de
soutien aux occupant✁ es et contre le projet CIGÉO.

Contre mauvaise fortune, bom(be) coeur ! Lundi 23 janvier, l'ANDRA, l'agence
d'enfouissement de déchets nucléaires nous a fait de fougueuses avances en revenant
dans le Bois Lejuc avec ses machines et vigiles, sous escorte gendarmesque. Devant tant
d'empressement, nous avons voulu lui faire une petite surprise pour la St Valentin ...

Le mardi 14 février nous ouvrons le bal à 20h, après tablée et vin chaud, avec une
marche aux flambeaux vers l'ANDRA depuis Bure ! Venez avec vos lanternes,
lampions, torches et loupiottes, que notre la chaleur de nos flammes réchauffe les
froides soirées de la Meuse et chatouille les nucléocrates terrés dans les souterrains,
derrière les grilles de leur triste laboratoire.

Vous pouvez appeler la préfecture au 03.29.77.55.55 ou l'ANDRA au 01.46.11.80.00
pour déclamer un poème d'amour à CIGÉO*, ou leur écrire à Centre Haute Marne,

55290 Bure. Déployez des banderoles sur vos lieux de lutte et manifs, prenez des
photos de vos actions et envoyez nous tout ça sur burelutte@riseup.net qu'on puisse
publier un beau carnet de nos élans. Nous faisons confiance à vos imaginations
débridées, faites nous plaisir, surprenez les !

* le projet de poubelle de déchets nucléaires à Bure
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Retrouvez✂ nous sur www.vmc.camp ✂ sauvonslaforet@riseup.net ✂ 03.29.45.41.77

With love & radicality,
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