
BULLETIN  D'ADHESION  
 

Rejoignez le CEDRA 
 

 
 
Nom :  …………………………………………………….. 
 
Prénom :  ………………………………………………… 
 
Adresse :  ………………………………………………… 
 
…………………………………………………………….. 
 
Code postal :  ……………………………………………. 
 
Ville :  …………………………………………………….. 
 
Téléphone :  ……………………………………………... 
 
 
Afin d'être tenu-e informé-e régulièrement des actions 
programmées et des principales informations, veuillez 
noter votre adresse électronique : 
 
…………………………………………………………….. 
 
 
                                                                                           

Cotisation annuelle 
 

¤  Particuliers : à partir de 16 euros 
¤  Petits budgets : montant libre 
¤  Groupes et associations : 45 euros 
          

Toute somme versée au CEDRA, 
 y compris l'adhésion,  

bénéficie d'une déduction fiscale 
(66 % actuellement / le justificatif correspondant  

est adressé en début d'année suivant le règlement) 
 
 

A renvoyer à : 
 

CEDRA – BP 17 – 52101 SAINT-DIZIER Cedex  
(règlement à l'ordre de : CEDRA) 

 

OOppéérraattiioonn  110000  %%  cciittooyyeennnnee :  

 

 en être acteur-actrice  
 
 
Nucléaire : EPR, ITER, Georges Besse II semblent sur 
les rails. De plus, une loi inique concernant les déchets 
radioactifs a été votée en juin 2006, dans le contexte 
politique actuel on ne peut plus pro-nucléaire.  

Doit-on baisser les bras ? 
Assurément pas, et bien au contraire.  

  
Le CEDRA, après avoir multiplié réflexions, rencontres 
et démarches, a lancé la création d'un poste salarié, 
avec un connaisseur reconnu de la question. Ce poste 
a pour ambition de balayer le plus largement possible la 
thématique des déchets du nucléaire : de l'engagement 
contre l’enfouissement en passant par les liens avec les 
associations concernées par les différents déchets 
radioactifs (extraction-transformation de l’uranium, 
centrales, transports, démantèlements, dépôts de 
déchets, etc), ainsi qu'un lien avec des structures 
homologues dans les autres pays nucléarisés. 
  
L'opération, qui se veut "citoyenne" et donc bâtie sur 
l'implication financière (mensuelle mais modique) de 
volontaires, fait appel à un maximum de personnes 
sensibilisées et refusant l’inacceptable. Ces actrices et 
acteurs versent quelques euros par mois sous forme de 
prélèvement automatique, sachant que 66 % des 
sommes versées (considérées comme dons à 
association) sont déductibles des impôts (exemple : un 
versement mensuel de 15 euros correspond à une 
dépense effective de 5 euros).  
 
Appel vous est lancé d’une part à y participer ainsi qu’à 
le relayer très largement.  
 
En vous en remerciant sincèrement et par avance. 
 

Contact  :  03 25 04 91 41 / Cedra.org@orange.fr 
 

à noter que tout don est également déductible 

 
ne pas jeter sur la voie publique - IPNS 

 
Membre co-fondateur de 'Bure-Stop'  

Membre co-fondateur de  
la 'Fédération Grand-Est STOP Déchets Nucléaires'  

Membre du ‘Réseau sortir du nucléaire’ 
Membre de la CRIIRAD  

 
 
 
 

CEDRA 
BP 17 – 52101 SAINT-DIZIER Cedex 

FRANCE 

�� 33 (0)3 25 04 91 41 
cedra.org@orange.fr 

www.villesurterre.com - www.stopbure.com 
http://pandor.at/ - www.burestop.eu 

 



 
Le CEDRA a été créé en février 1994 

 
suite à l’acceptation par les Conseils Généraux  

de Haute-Marne et de Meuse  
d’un « laboratoire »  souterrain  

en vue d’enfouir les pires déchets du nucléaire 
 

Ce projet sera localisé à BURE, 
en limite Meuse/Haute-Marne 

(Lorraine/Champagne-Ardenne) 
 

°°°°° 
 

Le CEDRA  
milite non seulement  

contre les déchets radioactifs de BURE, 
mais aussi contre tous ceux produits  

par la filière nucléaire,  
et leurs conséquences néfastes sur la santé : 

extraction-transformation de l’uranium, 
fabrication-utilisation du combustible, 

rejets des centrales et démantèlements, 
poubelles de La Hague, Soulaines, etc 

sites du CEA, de la DAM, etc  
transports nucléaires par route, autoroute,  

voie ferrée, mer, air… 
 

°°°°° 
 

Le CEDRA regroupe 
des citoyens, enseignants, soignants, agriculteurs, 

artistes, ouvriers et employés, cadres et 
entrepreneurs, syndicalistes, religieux, élus, 

associations… 
 
 

Pour un meilleur exercice de la démocratie : 
le CEDRA  

n’a pas de président mais des porte-parole ;  
non pas un mais deux. 

De même, l’association est pilotée 
non par un Conseil d’Administration 

mais par un Collectif d’Administration. 

AACCTTIIVVIITTEESS 
 

 
 

Expertise dans les dossiers  
BURE, SOULAINES, FAVL…  

 
� consultant de délégations étrangères 
� intervenant en milieux journalistique, 

étudiant, scolaire, café des sciences, etc 
� conférences pour grand public 

 
 

Information 
 

� stands sur salons, forums, etc 
� co-rédaction du bulletin trimestriel BURE 
� rédaction d’articles dans divers supports 

 
 

Militance 
 

� organisation-participation manifestations, 
marches… 

� participation pétition départementale 
� rencontres pouvoirs publics, élus, etc 
� organisation soirées festives, Festivals 

 
 
 

Le CEDRA est 
 

o Membre des collectifs BURE-STOP 
o Soutien de BZL (Bure Zone Libre) et de sa 

« Maison de la Résistance » à Bure 
o Adhérent du « Réseau sortir du nucléaire » 
o Adhérent de la CRIIRAD (Commission de 

Recherche et d’Information Indépendantes sur la 
Radioactivité) 

o Partenariats avec Greenpeace, les Amis de la 
Terre… 

 
 

 

 
 

Un fort engagement citoyen  
 
 

 
 

Se faire entendre, partout et par tous les temps  
 
 

 
 

Transports atomiques, poubelle de Soulaines …  
 

 

 
 

Défendre les terroirs et l’avenir 


