La caravane Atomik Tour
à la rencontre des Grands Projets
gardois* Inutiles

le 21 mai à Alès

à partir de 15h à la Bourse du Travail

le 22 mai à Uzès

10h-16h sur le marché et à l'Esplanade

le 23 mai à St Geniès

à partir de 17h à la salle du Foyer

et le 24 mai à Remoulins
11h-13h sur le marché
https://atomik-tour.org/
contact : chang@ouvaton.org
L'accueil de la caravane est soutenu par : Association pour la Dépollution des Anciennes Mines de la Vieille
Montagne*, Association de Prévention de la Vallée de la Salindrenque*, Attac Alès, Collectif Halte aux Nucléaires du
Gard, Collectif pour la Sauvegarde de l'Uzège*, Comité de Soutien Bure Gard Lozère, Confédération Paysanne, Epi
de Mains, Réseau sortir du Nucléaire Lozère, Stop Amazon ni ici ni ailleurs*, Stop Linky Lasalle

L'Atomik Tour, C'est quoi ?
La caravane "Atomik Tour" sillonne la France depuis mi- janvier 2019. Résistant à l'immense poubelle
nucléaire de Bure (Meuse), elle vient à la rencontre des Grands Projets gardois* Inutiles qui détruisent notre
monde.
Face à l'artificialisation galopante des terres et la destruction de la biodiversité, sans aucune prise en compte
de la parole des citoyens, nos résistances se confrontent à de violentes répressions. Ces projets menacent le
Vivant et contribuent aux dérèglements climatiques. Leurs conséquences nous impactent déjà et impacteront
encore plus les générations futures.
Des alternatives existent pour sortir du "toujours plus" de croissance et renouer avec la Nature.
Venez en débattre avec la caravane "Atomik Tour"
> mardi 21 mai - Bourse du travail à Alès (place G. Dupuis)
15h : échange avec présentation de la lutte contre Cigéo et des différentes luttes locales
19h : projection-débat : Bure et les déchets nucléaires, quelle participation au débat national?
Buvette - Auberge espagnole
> mercredi 22 mai - Marché d'Uzès
10h : la caravane rencontre la population sur le marché d'Uzès
"LA FRANCE NUCLEAIRE : vous y tenez ? Pourquoi ?"
A partir de midi : déambulation Tour de Ville à Uzèes, suivi d'un rassemblement avec pique-nique sur
l'Esplanade : stands des associations et Forum-Débat sur le thème "Gaspillage des terres agricoles"
> jeudi 23 mai - St Geniès de Malgloirès - Salle du Foyer
à partir de 17h : bilan et débat "Quels modes d'actions pour gagner les luttes ?"
19h30 : Apéro Concert avec LES ZOULOUZBEKS BAND
Buvette et petite restauration sur place
> vendredi 24 mai - Marché de Remoulins
11h -13h : la caravane rencontre la population sur le marché de Remoulins
"LA FRANCE NUCLEAIRE : vous y tenez ? Pourquoi ?"

Retenez ces dates car nous avons besoin de vous tous et toutes
pour soutenir les luttes contre les projets qui détruisent notre monde
A prévoir rendez-vous également près de Bure les 9, 10 et 11 août pour la fête "Les Burlesques"
contact : chang@ouvaton.org

http://atomik-tour.org/

