
 

 

 

 

QUAND OÙ QUI & QUOI + d’infos 

mercredi 27 juin  

à partir de 19h  

Partout en 
France … ? 

Soutien à Bure  

Appel à rassemblement  

http://www.sortirdunucleaire.org/Soutien-Bure-appel-a-rassemblement-partout-

en?origine_sujet=MOB201806  

RF absente de Rennes 

mercredi 27 juin 
à 20h  

Diapason  
Campus Beaulieu 

Jean Jouzel & Pierre Larrouturou  
Le Climat, une chance pour l'Europe 

 

vendredi 29 juin 

de 14H30 
à 17H00 

Saint-Malo 

Esplanade  
Saint-Vincent 

  

"SDN - Pays de Saint-Malo"  
organise  une action publique : 

- à 15H00 et à 16H00 :  
animation chantée et théâtralisée  
" Question pour un... Champignon !" 

- pétition photographique BURE C’NON 

mini-parodie du jeu télévisé, portant sur des questions en lien avec les 
dangers de l'énergie nucléaire et la promotion des énergies renouvelables. 

 

 

RF absente 

samedi 30 juin Paris  

Arrivée de « la marche des cobayes » 
La marche est passée par l'ancienne mine d'uranium 

de Saint-Priest-La-Prugne dans la Loire où elle a été 

accueillie par le Collectif des Bois Noirs. 

http://marchedescobayes.org/la-marche/?origine_sujet=MOB201806  

http://marchedescobayes.org/2018/06/02/31-32-dechets-radioactifs-uranium-

areva/ 

30 juin et 
1er juillet  

Valognes (50) Journées d'étude pour l'arrêt du nucléaire 

Organisation : collectif Arrêt Du Nucléaire 

Programme & inscription : 
http://collectif-adn.fr/entree.html  

Nucléaire en Questions sera présent sur le stand du CRILAN ((Béatrice, 
et Yvan ?) 

RF absente 

 

Jeudi 5 juillet 

 

5 juillet le midi 
Langouët  
 

5 juillet le soir 

Rennes Mail 
F Mitterrand 

Le TOUR ALTERNATIBA passe à Rennes 

Départ Langan vers 11h pour une vélorution 
joyeuse de 3 km vers la place de la mairie de 
Langouët 

A partir de 14h et jusqu’à 21h30  
ateliers, conférences, boissons, nourriture... 
concerts 

https://etapes.tour.alternatiba.eu/village?villageId=5a196440bdc3ec0004f2265f  

https://www.facebook.com/search/top/?q=tour%20alternatiba%20-

%20etape%20de%20rennes%20-  

 

Alternatiba-Rennes a lancé un crowdfounding, il leur manque encore 

quelques dizaines d’euros… 

https://www.helloasso.com/associations/alternatiba-rennes/collectes/tour-2018  

27 juillet 

au 27 août 

Beaumont Hague  
(usine de traitement 
des déchets) 

Flamanville  (EPR) 

Caen  
(GANIL institut de 
recherche) 

Paris : Assemblée 
Nationale  

La Grande marche 

Organisée par l’association « Nucléaire en 
questions »  
pour porter la parole antinucléaire tout au long 
du parcours  

 

http://lagrandemarche.org/  

 

Du 6 au 9 août  
 
 
 
 

28 juillet  
au 5 Août 

Dans de 
nombreuses villes 
 
 
 

Sur la grève entre 
Tombelaine et le 
Mont St-Michel  

Commémoration des bombardements de 
Hiroshima et Nagasaki d’août 1945 : 
=> jeûne du 6 au 9 Août  
Organisé par "Abolition des armes nucléaires 
/Maison de vigilance"  

Pour les personnes intéressées : 
Le jeûne officiel sera précédé par un jeûne d'interpellation  
(proposé en baie du mont Saint-Michel par Serge Levillayer, 
chrétien de 84 ans militant contre la guerre nucléaire) 

http://abolitiondesarmesnucleaires.org/  

Samedi 22 
septembre 

Rennes Mail  
F Mitterrand  

Fête des possibles Programme en cours d’élaboration 
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