
Réunion-débat participative 
Le mardi 9 décembre 2008 - 20 h 30 

Foyer Rural de BRIENNE-LE-CHATEAU 
entrée libre et gratuite 

 
La réponse à toutes vos questions… 

 
Avec la participation de spécialistes du nucléaire. 

 
 
 
 
 
 
 

Notre canton a-t-il besoin 
d’une 3ème poubelle 

nucléaire, dite FA-VL? 
 

Organisation : La Q.V. – 8 route de Soulaines – 10200 Ville-sur-Terre  + 
Le Cedra - BP 17 - 52101 SAINT DIZIER Cedex + Le CADNA + les collectifs… 



Appel à manifester  

     contre le projet de poubelle nucléaire FA-VL,  

le samedi 6 décembre, à partir de 15 h, jusqu’à 20 h,  

                    Place de la Mairie, à Brienne-le-Château 
 
 
Venez nombreux "crier" NON à la poubelle FA-VL, ni à BRIENNE, ni à MORVILLIERS, ni à 
YEUR... 
 
Venez en famille, parce que cela concerne aussi vos enfants et petits-enfants jusqu'à 120 000 
générations.. 
 
Venez avec vos banderoles, avec les slogans… 
Venez avec votre gilet jaune fluo. 
Venez avec un petit pot de peinture jaune (à l'eau). 
Nous allons faire une pyramide de pots sur les marches de la mairie, et les offrir au Député-
Maire Nicolas DHUICQ. Il adore le jaune ! Enfin, le jaune lui va si bien… 
Venez participer à un ANDRATHON de 15 h à 20 h. 
 
Venez avec le goûter des enfants ( 17 h) 
 
Venez avec l'apéro (19 h). 
Venez avec la cafetière électrique, et le grille pain, il y aura à votre disposition une bonne 
prise électrique. 
Il y aura un barnum et des chaises pour les seniors. 
Il y aura bien sûr un feu de joie et de chaleur. 
 
Venez fêter la Saint Nicolas. 
Parmi vos banderoles, 4 banderoles officielles...et 3 effigies de taille humaine, de : 
Nicolas SARKOZY, Nicolas DHUICQ, et Nicolas MACHIAVEL ! 
Il va de soi, que le seul point commun entre ces trois personnages qui ont marqué, marquent 
ou marqueront l'histoire, est leur prénom... 
 
Venez défiler. 
Selon le nombre de manifestants, selon la météo, selon le choix des manifestants, nous 
défilerons vers le Cimetière, vers le Monument aux morts, vers le domicile de Nicolas 
DHUICQ.  
Nous pourrions aller voir si son jardin a la dimension suffisante pour y construire le tunnel de 
descenderie, du futur stockage de déchets radioactifs. 
Ce serait bien d'illustrer le syndrome NIMBY : "Not in my BackYard" ! 
Place de la Mairie, il y aura une boutique avec vente de Saint Nicolas en chocolat, en pain 
d'épices, de documentation, de livres... 
 
Venez nombreux dire NON ! 
C'est maintenant. Pas dans 2 ans, quand les bulldozers seront programmés ! 
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