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Lascaux 4samedi 29 juin et dimanche 30 matin

3° NUIT CONTRE L’ENFOUISSEMENT DES DÉCHETS
RADIOACTIFS ET POUR LA SORTIE DU NUCLÉAIRE

Appel à bénévoles

Bonjour,

Nous faisons appel à des aides bénévoles pour l’organisation de la 3° Nuit contre l’enfouissement qui se
tiendra à Montignac les 29 et 30 juin prochains. Nous avons déjà des volontaires, mais il faudrait plus de personnes ;
si vous voulez nous aider ou si vous connaissez quelqu'un de disponible, merci de répondre, c'est très important pour
notre organisation. La lutte contre le nucléaire passe aussi par un investissement personnel. 

Tous ceux qui veulent donner un coup de main seront les bienvenus dès le Vendredi 28. Les bénévoles qui
viendront le samedi seront invités à rejoindre un point accueil qui se chargera de les orienter selon les besoins :
accueil, sécurité, parking, cuisine, buvettes, technique, etc… 

Voici une liste de nos besoins :

- installation de la scène et des infrastructures : Nous comptons dès le vendredi sur du monde pour installer des
infrastructures : Câblage électrique pour les stands et la scène, Installation de l’eau, Installation des toilettes bio, Installation de la
scène et montage d’une structure pour l’éclairage, Installation d’un rétroprojecteur et montage de son écran, Montage des stands,
Balisage du parking… On prévoit un besoin de 10 personnes sur la journée du Vendredi rien que pour l’installation électrique. 

- vigilance sécurité : Le samedi, de 22 h à 5 h  du matin, il y aura en permanence 12 personnes chargées de la sécurité,
répartis sur différents postes (parking, scène, bord de Vézère, entrées du concert), et en permanence une 40aine de responsables
sécurité (portant un brassard) qui pourront se mobiliser en cas de problème à gérer. Les groupes seront mixtes pour tempérer les
interventions et favoriser un retour au calme et à la convivialité, et tournants par tranches horaires afin que tout le monde puisse
profiter de la fête. La fonction des groupes sera d’assurer la sécurité de la scène et son bon fonctionnement, de surveiller les bords
de la Vézère, de veiller à tout débordement de violence, d’assurer la circulation et le parking. Ceux qui seront en poste pour
accueillir et diriger le public proposeront des autocollants, à prix libre, pour participation aux frais de fonctionnement du concert
(pas de prix d’entrée imposé).

- intendance (nourriture) : Il s’agit d’une part de proposer des repas : chaque association ou individu peut chercher
parmi ses connaissances pour fournir des matières premières (oeufs, boissons, etc) ou proposer son aide pour les repas. Il est
proposé de faire de grands plats à la vente : salade de riz, chili, crèpes, avec des coups de mains espérés pour s’en occuper.
Pour les pâtisseries, nous faisons appel aux gens, bénévoles et public) pour amener une contribution avec la fabrication de
pâtisseries (crêpes, merveilles, gaufres, tartes, etc..). Pour les repas et buvettes, un système de billeterie sera mis en place avec
des tickets vendus dans un stand spécifique. Il nous faudra également des bras pour tenir les stands et buvettes. 

- et pour finir : Nous comptons aussi sur une aide le dimanche pour le démontage et le nettoyage du terrain.

Vous pouvez dores et déjà nous contacter et vous inscrire auprès de la commission des bénévoles : 
Sophie Parouty : 06.82.90.63.15 ou 05.53.50.46.57 
et Michel Lablanquie : 06.79.27.34.15 - 05.65.10.65.70 - 05.65.38.08.39 (rép.) - bienprofond@free.fr

Cordialement
L’organisation

____________________________________________________________________________________
Nuit organisée par la “Coordination nationale des collectifs contre l’enfouissement des déchets radioactifs”, 

le “Réseau Sortir du nucléaire”, “Bien profond”, et le “Réseau pour sauver ce qui peut l’être encore”.

Contacts : Patrick Quemper - Tel : 05.65.10.61.93 ou 06.22.78.58.47 - patmanu@wanadoo.fr
Michel Lablanquie - 267 av. de Verdun 46400 Saint-Céré - Tel : 05.65.10.65.70 -  bienprofond@free.fr
André Crouzet - Tel : 05.53.95.20.12 ou 06.85.22.71.33 - andre.crouzet@worldonline.fr


