
La 3° Nuit contre l’enfouissement à Lascaux (Dordogne), sera
l’occasion de rassembler toutes les forces concernées par
l’héritage que nous allons léguer aux générations à venir.

Les magnifiques fresques laissées par l’homme de Cro-Magnon il y a
18.000 ans à Lascaux nous signifient qu’il y a eu des hommes avant
nous et qu’il y en aura après. Aujourd’hui, pour 30 petites années de
confort et de gaspillage, nous voulons laisser pour des millions d’années
une pollution radioactive et chimique et des tonnes de déchets ingé-
rables aux générations qui nous suivront. Quel regard porteront sur nous
nos descendants, dans 50, 100, 1.000 ans... 18.000 ans ? Lascaux
nous fait prendre conscience que nous n’avons pas le droit de faire n’im-
porte quoi n’importe comment, sous prétexte de progrès. Aujourd’hui
nous savons que le nucléaire n’est pas une fatalité, et que d’autres choix
de production et de consommation énergétiques peuvent être faits.

contre l’enfouissement [des consciences]

La réussite de cette Nuit sera à la mesure de la participation et de l’inves-
t i s s e m e n t de chacun. Aujourd’hui nous pouvons mettre en commun nos
énergies, dans la joieet la bonne humeur, pour manifester notre vigilance,
inverser la folie de quelques-uns, sortir du nucléaire et laisser un héritage
digne aux générations à venir…

La journée du samedi : salon d’habitat écologique, stands d’information
sur les énergies alternatives, renouvelables et les économies d’énergie,
stands des divers collectifs participants, forums et espaces de débats,
interventions, films, expositions, restauration, buvette, animations de rue... 
La Nuit : des groupes se produiront sur scène du début de soirée jusqu’au
plus profond de la nuit... avec soutiens de personnalités lus sur scène. 
Le dimanche :marche symbolique, départ fin de matinée vers les grottes.

Nuit organisée par “Bien profond”, le “Réseau Sortir du nucléaire”, la
“Coordination nationale des collectifs contre l’enfouissement des déchets

r a d i o a c t i f s” et le “Réseau pour sauver ce qui peut l’être encore”.
site internet : www.multimania.com/bienprofond

Contacts :  Patrick Quemper - Tel : 05.65.10.61.93 ou 06.22.78.58.47 - Michel Lablanquie 
285 av. de Verdun 46400 Saint-Céré - Tel : 05.65.10.65.70 ou 05.65.38.08.39 - bienprofond@free.fr

André Crouzet - Tel : 05.53.95.20.12 ou 06.85.22.71.33 - andre.crouzet@worldonline.fr

La 3° Nuit contre l’enfouissement à Lascaux (Dordogne), sera
l’occasion de rassembler toutes les forces concernées par
l’héritage que nous allons léguer aux générations à venir.

Les magnifiques fresques laissées par l’homme de Cro-Magnon il y a
18.000 ans à Lascaux nous signifient qu’il y a eu des hommes avant
nous et qu’il y en aura après. Aujourd’hui, pour 30 petites années de
confort et de gaspillage, nous voulons laisser pour des millions d’années
une pollution radioactive et chimique et des tonnes de déchets ingé-
rables aux générations qui nous suivront. Quel regard porteront sur nous
nos descendants, dans 50, 100, 1.000 ans... 18.000 ans ? Lascaux
nous fait prendre conscience que nous n’avons pas le droit de faire n’im-
porte quoi n’importe comment, sous prétexte de progrès. Aujourd’hui
nous savons que le nucléaire n’est pas une fatalité, et que d’autres choix
de production et de consommation énergétiques peuvent être faits.

contre l’enfouissement [des consciences]

La réussite de cette Nuit sera à la mesure de la participation et de l’inves-
t i s s e m e n t de chacun. Aujourd’hui nous pouvons mettre en commun nos
énergies, dans la joieet la bonne humeur, pour manifester notre vigilance,
inverser la folie de quelques-uns, sortir du nucléaire et laisser un héritage
digne aux générations à venir…

La journée du samedi : salon d’habitat écologique, stands d’information
sur les énergies alternatives, renouvelables et les économies d’énergie,
stands des divers collectifs participants, forums et espaces de débats,
interventions, films, expositions, restauration, buvette, animations de rue... 
La Nuit : des groupes se produiront sur scène du début de soirée jusqu’au
plus profond de la nuit... avec soutiens de personnalités lus sur scène. 
Le dimanche :marche symbolique, départ fin de matinée vers les grottes.

Nuit organisée par “Bien profond”, le “Réseau Sortir du nucléaire”, la
“Coordination nationale des collectifs contre l’enfouissement des déchets

r a d i o a c t i f s” et le “Réseau pour sauver ce qui peut l’être encore”.
site internet : www.multimania.com/bienprofond

Contacts :  Patrick Quemper - Tel : 05.65.10.61.93 ou 06.22.78.58.47 - Michel Lablanquie 
285 av. de Verdun 46400 Saint-Céré - Tel : 05.65.10.65.70 ou 05.65.38.08.39 - bienprofond@free.fr

André Crouzet - Tel : 05.53.95.20.12 ou 06.85.22.71.33 - andre.crouzet@worldonline.fr

4samedi 29 juin 2002 et dimanche 30 matin
3° NUIT CONTRE L’ E N F O U I S S E M E N T DES DÉCHETS
R A D I O A C T I FS E T POUR LA S O RTIE DU NUCLÉAIRE
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