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Rencontre

→ Samedi 16.11.19. De 10h à 20h
→ Au 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine
→ A l’occasion du Week-end des Frac #4

Etre activiste à Bure, c’est s’engager, c’est être anonyme, c’est faire masse, c’est prendre des risques, 
c’est parfois vivre dans des cabanes dans les bois, c’est défendre un territoire, c’est faire preuve 
d’inventivité, de patience, de courage, de combativité, c’est être attaché.e à des valeurs éthiques, 
solidaires, c’est agir et refuser de se taire….
-
À Bure, en Meuse, nombre de militant.es en tout genre luttent depuis 20 ans contre un projet 
d’enfouissement de déchets radioactifs. Inodores, incolores, mais pas sans effets, ils devraient être 
cachées à 500m sous terre. Cette invitation pendant le Wefrac est l’occasion de rendre visible ce que 
l’on cherche à dissimuler, de rendre compte des différentes facettes d’un combat et de sonder les liens 
entre art et engagement.

En écho aux œuvres de la collection du 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine de Gilbert Fastenaekens, Clarisse 
Hahn, Sœur Corita Kent,  Maria Laet et Graciela Sacco

Activisme
Surprises
Être militant.es à Bure

Programme de la journée   →
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Programme de la journée
Avec le Comité mosellan de soutien à Bure ; Sortons du nucléaire et bien d’autres.

 ∙ Le cri : 10h-10h45 
Intervention dans l’espace public. Cour du Marché couvert

L’enfouissement des déchets radioactifs n’implique pas seulement la résistance des sites de stoc-
kage pour des centaines de milliers d’années mais que l’humain s’en souvienne...

∙ Intermède : 11h-14h
Projection de courts-métrages réalisés à Bure.  49 Nord 6 Est

∙ Enfermement : 14h
Projection – rencontre. 49 Nord 6 Est

La répression subie par les militant.es de Bure est hors-norme, certaines et certains, comme Loic 
Schneider étant en prison depuis plus d’un an sans avoir été jugé.

∙ Féminisme et militantisme : 15h
Rencontre. 49 Nord 6 Est

Milieu militant et féminisme, deux univers qui font bon ménage ? Pas toujours.

∙ Nucléaire : 16h 
Lecture musicale.  49 Nord 6 Est

Comment appréhender l’enfer que fut la catastrophe de Tchernobyl pour les populations soviétiques 
sans passer par “La Supplication”, livre de Svetlana Aleksievitch (Prix nobel de littérature). 

∙ Affiches : 18h
49 Nord 6 Est

Militer à Bure ce n’est pas seulement combattre, c’est aussi faire preuve de créativité. Les affiches 
réalisées pour les manifestations au fil de ces 20 années sont surprenantes et percutantes. Venez 
les découvrir autour d’un verre.

Week-end 
des FRAC 2019

Les 16 et 17 novembre 2019, les 23 Fonds 
régionaux d’art contemporain vous ouvrent 
leurs portes ! Pour cette quatrième édition, 
les FRAC invitent des personnalités le plus 

souvent extérieures au monde de l’art à venir à 
votre rencontre. 


