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Communiqué de Presse

Pas d’enfouissement des déchets nucléaires : ni à Bure, ni ailleurs

 

Le  5  mai  2019,  un  Beach-art  sur  une  plage  vendéenne  exprimera  notre  opposition  au  projet
pharaonique de CIGÉO sur la commune de Bure dans la Meuse

Le projet CIGÉO est un projet aussi fou que flou qui prévoit d’enfouir 80 000 m3 de déchets nucléaires
en provenance des centrales électro-nucléaires et de l’armement nucléaire dans 300 km de galeries
souterraines  à  500 m de profondeur.   Ces déchets  resteront  radioactifs durant  des  centaines de
milliers d’années. Le chantier s’étalerait sur plus d’un siècle et le transport des déchets nécessiterait 2
trains de déchets par semaine pendant 130 ans entre La Hague, Marcoule et Bure.

Une  méga-catastrophe  en  puissance  avec  des  risques  avérés  d’éboulements,  d’explosions,
d’incendies, d’événements sismiques  et de contaminations de la plus grande nappe phréatique de
France. 

Les  pays  qui  ont  enfouis  des  déchets  nucléaires  (USA,  Allemagne  et  Russie)  sont  face  à  des
situations insolubles.  La France, aveuglée par la puissance du lobby nucléaire, s’obstine dans cette
voix. C’est un écocide programmé, un crime contre l’humanité.

Pourquoi cette action loin de la région concernée ? 

Après  avoir  lutté  jusqu’à  son  abandon  contre  l’aberrant  projet  d’aéroport  de  NDDL,  nous  nous
opposons avec autant de détermination au projet CIGÉO et tenons à témoigner de notre solidarité à
tou-te-s les opposant-e-s  à ce projet qui subissent actuellement une très lourde répression policière et
judiciaire.  C’est aussi un moyen de faire connaître cette lutte largement ignorée par la population
française.

Bure en Vendée, du sable mais pas d’Autruches… 

Un grand nombre de militant –e-s se sont donné-e-s rendez-vous profitant de la marrée basse pour
créer une œuvre éphémère de 24 mètres de diamètre. 
Ils déclareront, par cette action non violente, leur profonde opposition à ce projet qui menace
gravement les générations futures sur des milliers d’années. Contrairement à ce qui
est affirmé par les nucléocrates : 

«  Le nucléaire ne protégera pas le climat »
 

Nous vous donnons rendez-vous à 11h15, le dimanche 5 mai 2019, devant la MAIRIE de Beauvoir sur
Mer (85230), place de l'Hôtel de Ville.
Nous vous conduirons sur le lieu de cette action citoyenne, artistique et photogénique.

Contact Presse Christian Grisollet
Tel 06 20 36 26 10
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BEACH-ART

Le 3 octobre 2015, nous, militant-e-s contre le projet d’aéroport à Notre-Dame-des-
Landes, avions invité le public à participer à la réalisation d’un "Beach-art" sur une
plage  de  la  Barre-de-Monts  (Vendée).  Par  cette  fresque  artistique,  réalisée  à
quelques semaines de la COP21, alors que le gouvernement entonnait la charge
pour le démarrage des travaux, nous voulions attirer à nouveau l’attention sur les
terribles menaces climatiques que représente l’ensemble des Grands Projets Inutiles
Imposés (GPII) au nombre desquels, on comptait alors le projet d’aéroport à Notre-
Dame-des-Landes !

Nous récidivons aujourd’hui, toujours avec le même Beach-art designer, mais cette
fois  pour  dénoncer  le  projet  aberrant  d’enfouissement  des  déchets  Nucléaires  -
CIGÉO BURE - Peu nous importe qu’il se situe en Meuse, bien loin de la Vendée, ce
projet  fou,  n’est  pas  qu’une  affaire  de  Meusiens,  mais  concerne  la  population
française dans son ensemble et même bien au delà de nos frontières !
Par cette action, nous attirons une nouvelle fois l’attention sur les dangers d’un tel
projet  et  mettons en garde le  gouvernement,  des risques qu’il  fera  encourir  aux
générations futures s’il décide de le poursuivre.

Notre "Beach-art" disparaitra avec la marée,
symbolisant ainsi notre détermination à faire en sorte

qu’il en soit de même pour le projet CIGÉO !
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LE NUCLÉAIRE PRODUIT QUANTITÉ DE DÉCHETS
À chaque étape de la filière nucléaire, des déchets sont produits, déchets qui contaminent le vivant et
son environnement.

Autour des mines d’uranium, des stériles sont abandonnés alors qu’ils contiennent encore des 
éléments radioactifs. Ainsi les anciens sites de prospection en France sont encore contaminés. 
Aujourd’hui, nous importons 100 % de notre uranium et les stériles toxiques s’accumulent dans les  
pays producteurs (Canada, Australie, Niger, Ouzbékistan, Kazakhstan).

À la mine, le minerai d’uranium doit être lavé et concentré pour fabriquer le « Yellow Cake » qui sera 
exporté. Au Niger les eaux de lavage sont pompées dans des nappes phréatiques fossiles. Et les 
eaux après lavage du minerai sont généralement rejetées dans l’environnement sans retraitement 
alors qu’elles sont radioactives.

L’enrichissement du minerai d’uranium, qui se fait dans 3 usines de la vallée du Rhône, produit aussi 
des déchets : du plutonium mais aussi des boues radioactives et chimiques laissées à l’air libre à 
Malvési.

Après utilisation dans les centrales électro-nucléaires, l’uranium devient un déchet qui après plusieurs 
années de refroidissement sera « retraité » à La Hague. Ce retraitement n’est autre qu’un tri des 
éléments contenus dans l’uranium usagé générant :
* Des déchets inertes regroupés avec les déchets inertes venant d’autres filières industrielles.
* De l’uranium recyclé qui sera réutilisable dans les centrales lorsque la technologie sera inventée. À 
ce jour, il est envoyé en dépôt sur des aires de stockage aérien en Sibérie.
* Du plutonium dont une partie sert à la fabrication des têtes nucléaires des missiles et une autre 
partie à la fabrication du MOX (mélange d’uranium neuf et de plutonium). Une fois utilisé, le MOX est 
quasiment « in-retraitable » et sa toxicité est bien supérieure à celle de l’uranium usagé.
* Le déchet des déchets qui ne représente que 2 % du volume du combustible usagé mais 98 % de sa
radioactivité !!!! 
Ce sont ces déchets que la filière veut enfouir à BURE.

La filière nucléaire produit d’autres déchets qui sont stockés en différents lieux spécialisés
* Tous les transports depuis la mine jusque à La Hague se font avec des bateaux et des camions 
fonctionnant au pétrole.
* Les combinaisons de tous les employés travaillant dans le nucléaire.
* Beaucoup de vieilles pièces issues de la maintenance des usines et centrales qui sont radioactives
* Une grande partie des gravats, tuyauterie, etc… issus du démantèlement des laboratoires, réacteurs
de recherches et des centrales.
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CIGÉO ou l’ENFOUISSEMENT DES DÉCHETS NUCLÉAIRES
Situé à cheval sur les départements Meuse et Haute-Marne, le « laboratoire de recherches » devenu
officiellement projet d’enfouissement CIGÉO (Centre Industriel GÉOlogique) avec la loi de 2006 est
déclaré et, est en chantier depuis 1987 sous l’égide de l’ANDRA (Agence Nationale pour la gestion
des Déchets Radioactifs).  

CIGÉO c’est :

* Un coût de 35 milliards d’€ annoncé.
* 300 km de galeries soit une surface au sol de 15 Km2.
* Une zone d’entreposage en surface et de reconditionnement des déchets nucléaires avant leur 
enfouissement.
* Des robots pour assurer la descente et le remplissage des alvéoles de stockage.
* Une ventilation importante sur des centaines d’années pour évacuer des galeries la chaleur, des gaz
radioactifs et l’hydrogène (gaz plus explosif que le méthane) émanant des déchets.
* Le transport des déchets de La Hague, de Marcoule vers CIGÉO nécessitant 2 trains/semaine 
pendant 130 ans qui traverseront des zones habitées ou industrielles (Caen, Rouen, région 
Parisienne, ...).
* Une fois plein (théoriquement à l’horizon 2130), ce site sera fermé et abandonné à lui même.
* Un site en chantier permanent de creusement alors que les premiers colis devraient être descendus 
dans les premières galeries.
* Tant dans le projet CIGÉO que dans le projet suisse d’enfouissement (aujourd’hui abandonné) les 
promoteurs espèrent que le site sera étanche suffisamment longtemps pour que la radioactivité soit la 
moindre possible lorsqu’elle remontera à la surface.

Les principaux risques de CIGÉO     :   

 Risque  économique :  l’enfouissement  est  évalué  arbitrairement  par  l’état  à  25  milliards
d’euros,  mais  l’Andra  évaluait  le  même  stockage  à  35  milliards  d’€.  Le  Wipp  (site
d’enfouissement  de déchets  nucléaires  aux  USA)  était  prévu  en  1999 pour  1  milliard  de
dollars. 20 ans plus tard il  en est à plus de 20 milliards. Depuis aux USA, et suite à des
accidents, les projets d’enfouissements profonds sont abandonnés.
Un coût exorbitant qui va déraper comme pour tout projet nucléaire.

 Risque d’explosion causé par 2 facteurs principaux :

1. l’Hydrogène, gaz plus explosif que le méthane.  La corrosion et l’hydrolyse entre l’argile humide, 
les bétons, les armatures, les fûts, produiront de l’hydrogène. Les fûts MAVL (Moyenne Activité à 
Vie Longue),  produiront de l’hydrogène : « 171 530 colis B (MAVL) dont 74 370 d’enrobés 
bitumineux, et 85 660 produisant plus de 9 L/an/colis d'hydrogène, etc.… » 

2. la présence de centaines de batteries assureraient le travail, car AUCUN humain ne pourra 
circuler dans ces galeries radioactives. Il est quasiment impossible qu’il n’y ait aucune étincelle. 

Pour éviter l’accumulation de l’hydrogène (explosif à une concentration inférieure à 6%), il faudra 
une ventilation ininterrompue pendant 130 ans de 1.800 million m³ par heure.

 Risque de pollution radioactive : les fûts MAVL devront laisser sortir l’hydrogène pour éviter 
des gonflements, donc automatiquement des gaz radioactifs fuiront et seront ventilés vers 
l’extérieur.

Certaines  alvéoles  bouchées  produiront  des  gaz  qu’il  faudra  extraire  par  une  ventilation
continue pour éviter que la surpression ne fasse sauter les bouchons d’argile. Mais conformément
aux recommandations de l’Andra, de ces risques il ne faut pas en parler :    « on a été un peu light
dans les docs, volontairement. Si l'IRSN est tatillon là dessus sur leur instruction, on est limite. »
Comme je (Ndlr : M. Patineau) l'ai souligné précédemment, l'évaluation de la démonstration de
sûreté n'a de sens qu'au regard des exigences des institutions évaluatrices du travail de l'Andra.
Ici, la discrétion est envisagée comme solution pour gérer l'incertitude. » (Thèse de M. Patineau,
page 367)
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 Un sol qui devient instable suite au creusement des galeries, déjà 1 mort et 2 blessés suite à 
effondrement après le creusement de seulement 1,5 km de galeries. Une affaire toujours pas 
jugée au pénal depuis trois ans.

 Une rupture de l’étanchéité du site et donc contamination des sols mais aussi de la nappe 
phréatique alimentant entre autre Paris.

 Des colis qui contiennent des produits inflammables (produits bitumineux) qui peuvent 
déclencher un incendie.

 Des robots qui tombent en panne ou exécutent de fausses manœuvres : chute ou 
éventrement de colis de déchets.

 Une panne de la ventilation provoquant une accumulation d’hydrogène en profondeur qui peut
exploser à la moindre étincelle (or tout le fonctionnement du site est électrique).

 Des risques de contamination (voire d’attentat) lors des transferts des déchets entre La Hague
et CIGÉO

 Priver la région de la ressource géothermique située sous CIGÉO susceptible de fournir de la 
chaleur mais aussi de l’électricité.

 Après fermeture du site, il subira les déformations des sols qu’il est impossible de prévoir à 
200, 500, 1.000 ans et plus

 Impossibilité de maintenir une mémoire de la dangerosité du site sur des centaines de 
générations, d’où un risque d’effraction dans quelques siècles notamment pour la recherche 
de ressource minérale ou géothermique.

Mais CIGÉO, c’est, entre autre, ceci     :   

* La seule option retenue alors que la loi Bataille prévoyait de mettre d’autres techniques en œuvre 
pour gérer les déchets mais aussi plusieurs laboratoires dans des roches différentes afin de 
sélectionner le meilleur sous-sol.

* Dans le rapport de 2001 de l’ANDRA, seule la migration d’une dizaine de radionucléides est prise en
compte, radionucléides choisis en fonction de leurs impacts sur le stockage. Mais cela ne permet pas 
de donner une analyse robuste et complète de la sûreté du projet.

* Le président de la CNE (Commission Nationale d’Évaluation), Bernard Tissot adresse en mars 2002 
cette remarque aux salariés de l’Andra « J'ai vu beaucoup de diagrammes représentant la période  
10. 000 ans - un million d'années. Vous savez tous, comme moi, que ce que nous recherchons avant 
tout, c'est l'acceptation sociale     »  

* L’énoncé de nouvelles mesures techniques pour raccourcir les délais : Commencer le remplissage
des premières galeries alors que le creusement se poursuit,  d’où un risque de contamination des
mineurs.

* Une pression (et surveillance) policière croissante sur la population locale (présence continue de
forces de l’ordre avec des contrôles plus que fréquents voire abusifs) avec un accent prononcé contre
les opposants.

* Des condamnations de plus en plus fréquentes avec des peines financières de plus en plus lourdes
quand ce ne sont pas des peines de prisons fermes.
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DÉBAT PUBLIC

Le 15 avril, la commission nationale du débat public (CNDP) vient de lancer un débat officiel sur le
vaste sujet des déchets nucléaires. Ce débat s’inscrit dans le processus de validation et de mise en
œuvre du prochain PNGMDR. (Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs) pour
2019 – 2021.

Ce  débat  officiel  s’inscrit  dans  une  échéance  importante,  l’année  2018-2019,  charnière  pour  la
poursuite du programme nucléaire français pendant les 30 prochaines années. :

- Prolongation des centrales au-delà de 40 ans.
- Démarrage de l’EPR (dont la cuve et les soudures sont pourtant défectueuses).
- Validation de Cigéo par le dépôt de la demande d’autorisation de création (DAC)…

Les débats publics ne sont  actuellement,  pour  les gouvernements successifs,  qu’une manière de
tromper l’opinion publique en laissant croire que leur avis pourrait avoir un sens et un poids sur les
décisions.

Le débat public de 2013, selon la CNDP (Commission Nationale du Débat Public) devait permettre à
l’Andra de présenter les avancées du projet Cigéo, en particulier les aspects liés à sa conception
industrielle, sa sûreté, sa réversibilité, son implantation, sa surveillance. Il n’était  pas question de
remettre en cause quoi que ce soit sur le fond et la finalité du projet. Il s’est donc limité à une vaste
campagne de communication sur Cigéo, future poubelle nucléaire.

C’est  pourquoi la plupart  des collectifs contre Cigéo ne participeront  pas au débat 2019, d’où ce
communiqué de presse : 

Communiqué commun BureStop55, CEDRA 52, EODRA, MIRABEL-
Lorraine Nature Environnement, Meuse Nature Environnement, 
Réseau "Sortir du nucléaire"

Tant que les choix de politique énergétique seront verrouillés, nous ne participerons 
pas aux débats publics sur les déchets radioactifs 

Communiqué du 16 avril 2019

Le débat public sur le Plan National de Gestion des Déchets et Matières Radioactives s’ouvre
demain. Estimant que les conditions ne sont pas réunies pour cela, nous annonçons notre
volonté de ne pas y participer.

En vertu d’une obligation légale récente [1],  le Plan National de Gestion des Matières et Déchets
Radioactifs (PNGMDR) doit être soumis au débat public. Mais pour nous, débattre n’a pas de sens si
les choix sur ce sujet sont déjà verrouillés.

À quoi bon débattre des options de gestion de ces substances ingérables, si la seule solution
réellement existante, à savoir l’arrêt de leur production, est exclue par les pouvoirs publics ?
Contre l’avis des citoyens, la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie a déjà acté la prolongation de
quasiment  tous les réacteurs  au-delà  de 50 ans et  le  déploiement  d’une  nouvelle  génération de
centrales. Un tel choix nous impose des décennies d’accumulation de nouveaux déchets et matières
radioactifs. Il est indécent de nous demander de participer à leur cogestion.

Par ailleurs, quels que soient les efforts de la Commission Particulière du Débat Public pour mettre en
discussion l’ensemble des sujets et solliciter une expertise pluraliste, il  n’existe aucun mécanisme
contraignant qui garantisse la prise en compte des conclusions. Et tant sur la production de déchets
que sur les modes de gestion actuels et futurs, la feuille de route est tracée depuis des décennies,
tant pour l’Andra que pour les décideurs. Dès lors, il ne s’agit pas d’un rendez-vous démocratique ;
comment ce débat pourrait-il être autre chose qu’une opération de sensibilisation la problématique des
déchets, voire de communication ?
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Réaffirmant  son soutien à Cigéo,  la secrétaire  d’État  Emmanuelle  Wargon a ainsi  déclaré  « A la
question sur la bonne manière de gérer les déchets les plus radioactifs, on va retomber sur la solution
qui est développée ici » [2] ? Quant à la poursuite du « retraitement » du combustible usé, elle est
déjà inscrite dans la PPE, ainsi que la généralisation de l’utilisation de combustible MOX !

L’expérience a malheureusement montré qu’en matière de nucléaire, les débats publics n’ont jamais
permis de remettre en question des projets déjà décidés ailleurs, qu’il  s’agisse des débats sur les
déchets de 2005 et 2013 ou de celui sur l’EPR de Flamanville en 2007. Ce constat avait même mené
trois membres de la CPDP à se désolidariser des conclusions en 2013.

Pour  nous,  il  n’est  pas  envisageable  de  jouer  le  jeu  d’une  pantomime  démocratique  où  les
associations et les citoyens ne sont consultés que pour la pure forme et où les décideurs s’assoient
sur leurs avis.  Au vu de la position du gouvernement lors du « grand débat »,  ne tentera-t-il  pas
d’utiliser cette séquence pour essayer de donner un vernis démocratique et participatif à la mise en
oeuvre de projets imposés ? Nous refusons de servir de caution à cela.

Enfin, il  nous semblerait  surréaliste de débattre sagement alors que le mouvement d’opposition à
Cigéo  subit  une  répression  violente  et  une  surveillance  permanente.  Nous  rappelons  que  le
fonctionnement de nos associations et collectifs est entravé au quotidien par le contrôle judiciaire
absurde qui frappe plusieurs d’entre nous.

Pour toutes ces raisons, malgré les sollicitations de la CPDP, nous ne participerons pas à cette
procédure *. Pour autant, nous aurons maintes occasions de nous exprimer sur le scandale
des déchets radioactifs, et ne manquerons pas de le faire.

Contacts presse :

 Pour l’association des élus opposés à l’enfouissement (EODRA) : Jean-Marc Fleury - 06 16 27 14
91

 Pour le CEDRA 52 : Jacques Leray – 06 81 31 17 36

 Pour le Réseau "Sortir du nucléaire" : Philippe Guiter - 06 77 35 53 03

*  Si  en  tant  qu’organisation  nationale,  le  Réseau "Sortir  du nucléaire"  a  fait  le  choix  de ne pas
participer à cette procédure, il revient à chacun de ses groupes locaux et sympathisants de déterminer
eux-mêmes, à leur niveau, comment ils souhaitent se positionner et agir pour dénoncer le scandale de
la production des déchets radioactifs.

Notes

[1] En vertu d’une ordonnance du 3 août 2016, tous les plans d’envergure nationale doivent 
maintenant faire l’objet d’un débat public.

[2] Emmanuelle Wargon, secrétaire d’État à la transition écologique interrogée par Europe 1 le 26 
janvier 2019.
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La nucléarisation forcée du territoire :

Il  n’y  a  pas  que  le  projet  Cigéo,  les  projets  nucléaires  font  partie  d’un  gigantesques  plan  de
nucléarisation du territoire meusien, haut marnais et aubois. Nul doute que rassembler l’ensemble des
produits toxiques issus de la filière électro-nucléaire a été planifiée en haut-lieu, mais sans jamais
informer les principaux concernés, les habitant-es.

Activités nucléaire liées à l’arrivée du projet Cigéo :

En Meuse :

2009 : LMC – AREVA  Void – Vacon 55 :

Transit de matériel, matières et déchets nucléaires 

2010 : Bure – EDF

Centre d’archives industrielles d’EDF

2011 : Velaines - EDF : 

Stockage de pièces de rechange pour maintenance des centrales nucléaires françaises

2012 : Archives AREVA Houdelaincourt :

Centre d’archive industrielles AREVA 

2012 : Bar le Duc Lycée Ligier Richier 

BTS Maintenance industrielle

2014 : Commercy – Cockeril

Maintenance et ingénierie pour la filière nucléaire

2016 : Bure – CEA 

Projet Métallurgie du futur 

2019 Bure - EDF :

Projet de base d’entreposage de pièce de rechange pour centrales nucléaires

En Haute Marne :

2010 : Saint Dizier EDF :

Centre d’entrainement aux essais non destructifs

2012 : Saint Dizier, Lycée blaise Pascal :

Formation BTS « Environnement nucléaire »

2014 : Saudron – CEA :

Syndièse, carburant de nouvelle génération (Projet en dormance)

2016 : Gudmont – Villiers, Derichebourg :

Environnement : retraitement fers et métaux des pièces TFA des centrales nucléaires (Projet stoppé
en 2017 sous la pression locale)

2016 : Saint Dizier : Socodéi – EDF
Base de maintenance et d’entreposage pièces usagées issue des 58 réacteurs nucléaires
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Démantèlement, stockage/entreposage (En cours de démarrage)

2017 : Suzannecourt (Joinville) UNITEC: 
Blanchisserie des « linges rouges » des centrales nucléaires

(Projet en cours contesté localement pour lequel l'autorité environnementale vient de 
donner un avis très réservé)

Dans l’Aube : 

1995 : Soulaines – Dhuys, centre de stockage de l’Aube,  Andra :

Stockage en surface de déchets de faible activité à vie courte (FA-VC)

2003 Morvilliers - Andra  

Centre industriel de regroupement, d’entreposage et de stockage en surface de déchets radioactifs de
très faible activité  (TFA)

2008 DAHER à EPOTHEMONT transport de déchets 

2018 Juzanvigny - Andra 

Stockage de déchets radioactifs de faible activité à vie longue (FA-VL) et de très faible activité (TFA) 

Il faut en finir avec cette industrie nucléaire qui contamine la planète, pollue l’environnement,
génère des mutations génétiques, développe des pathologies radio-induites et tue le vivant.
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L’amplification de la lutte  

LA LUTTE À BURE :

Deux articles de Libération qui résument bien la situation.

https://www.liberation.fr/france/2018/11/14/bure-le-zele-nucleaire-de-la-
justice_1692100

Ils ne sont que quelques dizaines, pourtant la justice emploie les très grands moyens. 
«Libération» a pu consulter le dossier d’instruction contre les militants antidéchets 
nucléaires : une procédure titanesque employant les ressources les plus pointues… 
de la lutte antiterroriste.

 Bure : le zèle nucléaire de la justice 

A-t-il déjà pris part à une enquête d’une telle envergure ? Après un court silence, le procureur
de Bar-le-Duc (Meuse), Olivier Glady, doit bien l’admettre :  «Non.» Depuis l’été 2017, une
instruction  ouverte  notamment  pour  «association  de  malfaiteurs»  cible  les  opposants  au
Centre  industriel  de  stockage  géologique  (Cigéo),  vaste  projet  de  stockage  des  déchets
nucléaires  les  plus  dangereux,  à  Bure  et  dans  ses  environs.  Après  des  mois  de  tensions
croissantes entre les forces de l’ordre et les opposants au projet, un événement va précipiter
l’ouverture de cette enquête colossale qui a abouti à la mise en examen de sept militants.

Au matin du 21 juin 2017, une poignée de personnes, visages masqués, pénètre dans le hall
d’un  hôtel-restaurant,  dont  l’activité  dépend  du  laboratoire  du  projet  d’enfouissement.  À
l’étage,  une dizaine d’occupants sont réveillés par le bruit.  La réception est saccagée,  une
bouteille contenant des hydrocarbures est jetée au sol et s’enflamme. Alors que les individus
quittent  les  lieux,  un  employé  éteint  rapidement  le  départ  de  feu.  Le  procureur  de  la
République ajoutera à son enquête sur ces faits des dégradations commises au mois de février
de  la  même année,  dans  «l’écothèque»,  un bâtiment  appartenant  à  l’Agence  nationale  de
gestion des déchets radioactifs (Andra). Ainsi que des violences survenues à l’occasion d’une
manifestation  sans  autorisation  à  Bure  le  15 août 2017  au  cours  de  laquelle  plusieurs
personnes sont blessées.

Alors que ces faits, principalement de dégradation, ne concernent que quelques militants, c’est
le mouvement dans son ensemble qui va être visé. L’objectif clairement affiché est de mettre
en évidence la «radicalisation» d’une partie des opposants ayant des «desseins criminels» et
auteurs, selon les gendarmes, d’«infractions graves n’ayant pour l’instant entraîné que des
dégâts  matériels».  Dans  cette  instruction,  qui  a  déjà  dépassé  les  10  000 pages  et  que
Libération  a  consultée,  les  investigations  les  plus  intrusives  des  enquêteurs  s’enchaînent
frénétiquement.  Une «cellule  Bure» à  la  gendarmerie  est  montée  en coordination  avec le
parquet de Bar-le-Duc. Une dizaine de militaires travaillent sur le mouvement. La plupart à
plein  temps.  Surveillance  physique,  géolocalisation,  balisage  de  véhicule,  placement  sur
écoute, tentative de sonorisation d’une maison, expertise génétique, perquisitions, exploitation
de  matériel  informatique…  Ces  «techniques  spéciales  d’enquête»  ont  été  étendues  ou
légalisées par la loi du 3 juin 2016 sur la criminalité organisée et le terrorisme. À l’époque des
débats au Parlement, les défenseurs des libertés publiques alertaient justement contre le risque
de voir les méthodes de l’antiterrorisme et de répression du grand banditisme appliquées au
militantisme politique.

En visant l’«association de malfaiteurs», le parquet permet aux enquêteurs d’avoir recours à
de nombreux moyens encadrés par la loi de 2016. «Ni moi dans un premier temps, ni le juge
ensuite,  n’avons  utilisé  des  méthodes  qui  ne  seraient  pas  comprises  dans  le  code  de
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procédure pénale, souligne d’ailleurs le procureur de la République de Bar-le-Duc. Je reste
dans ce que permet le code, pas plus… mais pas moins.» Une version contestée par Angélique
Huguin, opposante résolue à Cigéo : «Bure, c’est un laboratoire répressif. On a affaire à la
filière nucléaire, donc on a affaire à l’État.» «La justice utilise cette information judiciaire
pour casser et museler le mouvement de contestation à Bure», s’emportent à leur tour des
avocats  du  pool  de  défense  des  militants.  Olivier  Glady  répond  en  trouvant  un  peu
«paradoxales» les questions sur la débauche d’énergie :  «Pour une fois qu’une enquête est
menée jusqu’au bout, avec un déploiement de moyens qui ne s’expose pas aux reproches de
la pingrerie qu’on entend trop souvent dans l’univers judiciaire…»  Mais il se ménage une
porte de sortie : «La fin du film je ne la connais pas, si ça se trouve à la fin il n’y aura pas
assez d’éléments.» Revue de détails des méthodes à l’œuvre.

1/Les écoutes, la géo localisation, les balisages

Entre l’ouverture de l’information judiciaire, fin juillet 2017, et la manifestation non déclarée
du 15 août suivant, les communications d’au moins sept téléphones sont «interceptées». Les
lignes  «collectives»,  c’est-à-dire  utilisées  par  plusieurs  personnes,  sont  visées  en  priorité.
Dans la  liste  des  écoutes,  on décèle,  sans  surprise,  les  téléphones  portables  et  fixe  de la
«Maison  de  résistance»,  que  l’instruction  désigne  comme  «l’épicentre  des  mouvements
contestataires  du  projet».  Plusieurs  militants  logent  en  permanence  dans  cette  bâtisse  de
pierres,  achetée  en  2004  par  deux  associations,  et  qui  fait  donc  l’objet  de  toutes  les
spéculations.  Déterminé à en connaître  les moindres  rouages,  le juge d’instruction,  Kevin
Le Fur, diligente une «sonorisation du lieu». Cependant, les gendarmes ne parviennent pas à
installer les micros dans la maison, occupée en continu. En revanche, ils sollicitent jusqu’à la
caisse d’assurance-maladie et les services fiscaux pour étayer les profils de ses résidents.

Par leur recours massif aux écoutes, les gendarmes essaient de reconstituer l’organigramme
des opposants au projet d’enfouissement. Une ligne attire particulièrement l’attention de la
cellule d’enquête : celle de la «legal team», une escouade d’opposants rompue à la chose
juridique.  Le  jour  de  la  manifestation  du  15 août,  au  cours  de  laquelle  un  militant  sera
gravement blessé au pied par une grenade, chaque appel émis ou reçu par le numéro de la
«legal  team»  est  consigné,  et  ce  sur  une  durée  de  sept heures  :  «Appel  de  18 heures  et
28 secs : X déclare que le cortège se replie enfin. / Appel de 18 heures 05 et 53 secs : X
déclare qu’ils redescendent et qu’il y a des blessés graves.» Et ça continue sur des pages et
des pages.

Les grandes oreilles des gendarmes vont aussi s’intéresser à plus d’une dizaine de militants,
dont  les  téléphones  personnels  sont  placés  sur  écoute  à  partir  de  septembre 2017.  Pour
certains,  les  interceptions  cessent  après  quelques  semaines.  D’autres,  en  revanche,  seront
écoutés pendant près d’un an. Qui parle à qui ? Qui utilise un pseudonyme ? Et lequel ? Les
enquêteurs  peinent  à  débusquer  les  «malfaiteurs» qu’ils  traquent.  Ainsi,
2000 communications décortiquées n’aboutissent qu’à quatre maigres retranscriptions… Sans
parler du numéro d’une personne n’ayant rien à voir avec Bure, écoutée durant un mois pour
rien.

Mais l’exploitation des téléphones personnels ne se cantonne pas aux écoutes. Une dizaine de
personnes  ont  été  géo  localisées  pendant  plusieurs  semaines  «avec  une  fréquence  de
rafraîchissement de dix minutes». Résultat de ces rutilantes investigations ? Aucun «élément
intéressant l’enquête ou susceptible d’aider à la manifestation de la vérité». Autre tentative,
celle  de  poser  des  balises  GPS  sous  les  véhicules  de  deux  personnes  intéressant
manifestement  beaucoup  les  enquêteurs.  Mais  là  encore,  les  découvertes  s’avèrent
infructueuses.
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2/Les «Imsi-catchers»

Les manifestations organisées par les opposants au projet Cigéo offrent aux gendarmes de
nouveaux moments propices à la surveillance. La mobilisation du 15 août 2017 va d’ailleurs
constituer  l’un  des  nœuds  de  l’enquête.  De très  nombreux  procès-verbaux  retracent  avec
précision le trajet des militants et des événements. Un hélicoptère suit et filme les opposants
depuis  le  ciel.  D’abondantes  captures  d’écran  documentent  les  violences  commises  à
l’encontre  des gendarmes.  En plus des effectifs  mobilisés  pour la  gestion du maintien  de
l’ordre, «des équipes d’enquête» sont «dépêchées sur place» préventivement. Elles observent
alors  que  les  manifestants  «dégrad[ent]  du  mobilier  urbain»  et  «désolidaris[ent]  des
panneaux de circulation».

Mais les très nombreuses images captées par les gendarmes ne suffisent visiblement pas. Une
réquisition  est  adressée  à  la  rédaction  en  chef  de  France  Télévisions.  Les  gendarmes
souhaitent récupérer «les copies vidéo et photos du reportage et des rushs» en précisant que
«le secret professionnel ne peut être opposé, sauf motif légitime».

Les gendarmes profitent également des différents rassemblements pour garnir leurs fichiers de
militants  avec  d’éventuelles  nouvelles  lignes  téléphoniques.  Ainsi,  des  réquisitions  sont
envoyées aux opérateurs à la suite de la manifestation du 15 août 2017, pour récupérer la liste
des portables qui ont  «borné» sur les antennes des environs. L’opération est effectuée pour
«déterminer  des  réseaux  de  connaissances  et  procéder  à  l’identification  des  activistes
présents sur les lieux».

En  février 2018,  le  juge  d’instruction  Kevin  Le Fur  autorise  les  gendarmes  à  utiliser  un
appareillage encore plus intrusif  :  l’Imsi-catcher.  Cette  «valise  espionne» agit  comme une
antenne-relais et intercepte les données de communication de tous les téléphones portables
présents alentour. Elle a longtemps été utilisée illégalement par les services de renseignement
avant que son usage dans le cadre d’une procédure judiciaire soit encadré par la loi du 3 juin
2016 relative à la criminalité organisée et au terrorisme. L’emploi de  «cette technique est
rendu nécessaire par le fait qu’il a été constaté que certains opposants avaient changé de
numéros de téléphones [à la suite de perquisitions, ndlr]», justifient les gendarmes sur procès-
verbal. En clair, l’Imsi-catcher permet de cibler beaucoup plus précisément les militants et de
les géolocaliser en temps réel.

Le 13 février 2018, les gendarmes procèdent à une première captation avec l’Imsi-catcher aux
abords  du  tribunal  de  Bar-le-Duc,  où  un  rassemblement  est  organisé  en  soutien  à  trois
militants poursuivis. Deux le sont pour la détérioration d’un mur qui encerclait le bois Lejuc
(où  doit  être  construit  une  partie  du  projet  d’enfouissement),  l’autre  pour  diffamation.
«Plusieurs points d’enregistrement sont réalisés», précise le procès-verbal de compte rendu :
«sur le parking du conseil départemental» ainsi qu’«à plusieurs endroits aux alentours du
tribunal». Le lendemain, les enquêteurs investissent Bure au petit matin pour «intercepter les
données techniques des opposants au projet Cigéo localisés à la Maison de résistance […]
ainsi que ceux situés en lisière du bois Lejuc». L’opération est répétée moins d’un mois plus
tard, à l’occasion du dernier grand week-end de mobilisation, les 2 et 3 mars 2018.
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3/Les perquisitions et les expertises

La  consigne  est  délivrée  sans  équivoque  par  le  juge  Le  Fur  :  les  enquêteurs  peuvent
«procéder à toutes auditions, réquisitions, perquisitions, saisies et d’une manière générale à
tous  actes  utiles  à  la  manifestation  de  la  vérité,  et  ce,  sur  toute  l’étendue  du  territoire
national». S’ensuivent des dizaines de perquisitions, déclenchées en trois séries. Maison de la
résistance, mais aussi cabanes dans la forêt ou domiciles personnels… : d’innombrables lieux
ont  été  ratissés.  De ces actions,  découle évidemment  la  saisie  de centaines  de téléphones
mobiles, ordinateurs, disques durs et clés USB. «Des supports numériques» dont les arcanes
vont être disséqués.

D’après  le  décompte  du  pool  d’avocats  des  militants,  au  moins  45 expertises  techniques,
informatiques  -  et  même ADN -  ont  déjà  été  effectuées.  Un mois  après  le  saccage  et  la
tentative d’incendie de l’hôtel-restaurant du Bindeuil, c’est un rapport d’expertise génétique
qui est réalisé sur la bouteille ayant contenu des hydrocarbures, ainsi que sur quatre cailloux.
Elle conclut que les données recueillies ne permettent pas d’identifier d’ADN ou de profil
génétique.

Même constat d’échec lors de l’analyse de traces retrouvées sur des bouteilles et un briquet à
proximité  de l’écothèque,  en février 2017.  Des actes  vains,  mais  facturés  des  dizaines  de
milliers d’euros, selon les nombreux devis, consultés par  Libération, joints aux documents
d’enquête.

4/Les interrogatoires

En  juin 2018,  Kevin  Le  Fur  estime  que  l’enquête  qu’il  pilote  depuis  plusieurs  mois  est
suffisamment  aboutie  pour  envisager  les  premières  mises  en  examen.  Dès  lors,  plusieurs
militants sont placés en garde à vue, dont l’avocat Étienne Ambroselli.

Souvent, la faiblesse des charges dont disposent les gendarmes, malgré leurs investigations,
transparaît de leurs questions. Du coup, plus que les infractions visées, c’est le mouvement
politique,  et  sa  structuration,  qui  se  retrouvent  sur  le  gril.  Intrigués  par  le  mode  de  vie
collaboratif,  les  gendarmes  se  demandent  comment  les  militants  «font  pour  l’hygiène».
Ensuite, c’est l’ensemble des activités, même les plus anodines, qui sont passées au crible :
«Qui  est  chargé  de  la  logistique  concernant  le  matériel,  le  bois  ?»,  «Comment  vous
nourrissez-vous ?»,  «Qu’est-ce que le Hibou express ?», interroge un enquêteur.  Réponse,
dubitative : «Un journal hebdomadaire qui n’est pas paru depuis un mois.»

Les associations «Réseau Sortir du nucléaire» et «Bure zone libre», propriétaires de la Maison
de résistance, sont également au cœur des auditions. Qui en sont les dirigeants ? Que peuvent-
ils dire sur ces structures ? Comment sont-elles financées ? Y a-t-il des tensions entre elles ?
Une militante historique, qui appartient à «Réseau Sortir du nucléaire», est aussi placée en
garde à vue. Son positionnement par rapport aux militants les plus radicaux est questionné :
«Est-ce que vous ne sentez pas une dérive inquiétante de votre lutte ?»,  «Pensez-vous que
tout le monde est fiable dans votre lutte ?» Ses présences à la Maison de résistance et le
contenu des réunions qui s’y tiennent, sont également interrogés.

Quant  à  l’avocat  Étienne  Ambroselli,  qui  défendait  plusieurs  militants  poursuivis  dans
d’autres affaires, il doit principalement répondre de sa présence lors de la manifestation du
15 août  2017,  vêtu  d’«une sorte  de  tissu  mauve» :  «Pouvez-vous nous  dire  quelle  est  la
signification de ce tissu, ou dans quel but il est porté ?»

A l’issue des gardes à vue, les experts sont une nouvelle fois sollicités afin de permettre le
fichage  du  profil  génétique  des  «protagonistes».  Et  lorsque  le  prélèvement  de  cellules
buccales  est  refusé,  c’est  à  partir  de  «matériel  biologique» trouvé  sur  les  vêtements  des
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personnes interrogées que les biologistes sont invités à travailler, en l’occurrence un «caleçon
de couleur gris» et un «sous-vêtement avec protège-slip». Seize mois de pêche au chalut, de
multiples  militants  fichés,  des  dizaines  de  milliers  d’euros  dépensés  pour  un  bilan  bien
hypothétique à ce stade.

https://www.liberation.fr/france/2018/11/14/bure-un-village-paisible-devenu-une-obsession-
securitaire_1692105?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1542226661

Bure : un village paisible devenu une obsession sécuritaire.

Une quarantaine de dossiers, des journées d’audience entière consacrées au «contentieux Bure»…
Au tribunal de Bar-le-Duc, le projet d’enfouissement des déchets nucléaires est devenu le centre de
l’activité.
Il y a quelques années, Bure était un paisible village d’une poignée d’habitants, perdu dans la Meuse.
Aujourd’hui,  ses  routes  sont  quadrillées  par  les  gendarmes.  Et  le  climat  se  crispe  devant
l’enchevêtrement de procédures judiciaires visant  les opposants au projet  de Centre industriel  de
stockage géologique (Cigéo). La gendarmerie nationale a même créé une «cellule Bure», structure
spécialement dédiée aux investigations sur le mouvement de contestation et ses militants. Quant au
tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, il consacre des journées entières aux «audiences Bure»,
promesses de joutes incandescentes.

Selon le  procureur  de Bar-le-Duc,  Olivier  Glady,  le «contentieux Bure» représente à  ce jour  une
quarantaine de procédures. Ouvertes très majoritairement pour des faits mineurs, comme «outrage et
rébellion» ou «refus d’obtempérer», trente-cinq ont  déjà été jugées, pour un tiers de relaxes. Les
cinq derniers procès auront lieu en février, toujours pour des infractions de «basse intensité». Pour la
défense  des  militants  antinucléaires,  cet  amoncellement  de  procédures  résulte  du «harcèlement
quotidien mené par les forces de l’ordre» déployées massivement dans les quelques communes du
projet Cigéo.

«Pas une Chimère»

Les opposants à l’enfouissement y ont acquis des maisons, demeures aujourd’hui épiées sous toutes
les coutures. «Les gendarmes planquent, photographient les habitants sur le pas de leur porte, font
tourner  des  hélicoptères,  opèrent  des  contrôles  récurrents,  la  répression  n’est  pas  une  chimère.
Certains craquent et se révoltent», fulmine un habitué des lieux. «Le moindre contrôle lors duquel on
dit  "merde,  j’en  ai  marre"  est  considéré  comme  un  outrage  et  finit  en  procès», abonde  Joël
Domenjoud, militant parmi les plus investis.

En parallèle de ces procédures pour des infractions mineures, la justice instruit une autre enquête,
éminemment plus sensible. Un méga dossier, d’une dizaine de milliers de pages, abondé par une
infinité d’investigations techniques et d’analyses ADN. C’est la logique judiciaire de cette procédure,
que  nous  révélons,  qui  attise  la  colère  des  militants  antinucléaire,  poursuivis  notamment  pour
«association de malfaiteurs». Initiée en juin 2017 par le procureur de Bar-le-Duc, elle fait suite à la
dégradation de l’hôtel-restaurant du Bindeuil, attenant aux locaux de l’Andra, l’établissement public en
charge de Cigéo. Depuis, elle a été élargie à d’autres dégradations, ainsi qu’aux violences survenues
lors d’une manifestation non déclarée, et confiée au juge d’instruction Kévin Le Fur.

Ubuesque

Pour  conduire  ses  investigations,  ce  dernier  puise  largement  dans  les  fameuses  «techniques
spéciales d’enquête», étendues ou légalisées par la loi du 3 juin 2016 sur la criminalité organisée et le
terrorisme… Effet collatéral ou assumé, cette méga procédure est en train de briser le mouvement.
Illustration la plus éloquente : la multiplication des mesures d’éloignement de Bure. Dans le cadre de
la gigantesque enquête souche visant l’«association de malfaiteurs», les sept personnes mises en
examen sont frappées d’une interdiction de se rendre à Bure, dans la commune voisine de Saudron,
voire, pour certains, d’entrer dans le département de la Meuse. Une mesure contestée par cinq d’entre
eux mercredi devant la Cour de cassation, qui rendra son arrêt le 28 novembre. «Je ne peux pas non
plus me rendre à des réunions avec Greenpeace ou d’autres associations. C’est très infantilisant»,  se
désespère Angélique Huguin. Pour un autre mis en cause, la situation relève de l’ubuesque : «Dans
mon village, il y a quatre routes, dont deux qui vont en Meuse… où je ne peux pas me rendre.» Le
tribunal de Bar-le-Duc assortit également chaque condamnation d’une interdiction de paraître, si bien
qu’à ce jour, c’est une bonne partie du cœur de la militance qui se trouve exclu de Bure.

En  juin,  le  placement  en  garde  à  vue  de  l’avocat  Étienne  Ambroselli  avait  soulevé  une  vague
d’indignation. Dans une tribune, une cinquantaine de confrères mettaient en garde contre un procédé
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qui  «porte non seulement atteinte au droit  à une défense effective mais constitue également une
gravissime remise en cause du plein exercice de la profession d’avocat». Ambroselli, lui, est excédé
par l’absence de débat public autour de Cigéo : «C’est le projet industriel le plus important du siècle.
Or, l’État déroule son rouleau compresseur et réprime toute personne qui s’interpose physiquement.»
Willy Le Devin , Aurélie Delmas , Ismaël Halissat 

COMMUNIQUE DU CEDRA

BURE : DES MOYENS COLOSSAUX ISSUS DE L'ANTI-TERRORISME UTILISÉS POUR
TRAQUER LES OPPOSANTS À CIGÉO, MAIS LE DOSSIER SEMBLE VIDE

____________________________________________________________

Des journalistes de Libération ont eu accès au dossier d'instruction pour association de malfaiteurs qui
pèse sur le mouvement de lutte contre le projet Cigéo depuis juin 2017 et ce qu'ils révèlent au sein
d'une  enquête  minutieuse  (https://www.liberation.fr/france/2018/11/14/bure-le-zele-nucleaire-de-la-
justice_1692100) est tout simplement vertigineux : malgré des moyens d'investigation exceptionnels
qui servent généralement la lutte anti-terroriste, le constat est sans appel, cinglant : la justice patine, le
fameux dossier ne serait qu'une coquille vide ! 

Nous savions depuis longtemps que Bure était un laboratoire en termes d'acceptabilité sociale :
plus  d'un  milliard  d'euros  dépensés  pour  acheter  les  consciences  des  élus  et  le  silence  des
populations qui ne compensent aucune nuisance. 

Nous savions depuis quelques temps que  Bure était  un laboratoire répressif  :  militarisation du
territoire, judiciarisation de la lutte et criminalisation de l'opposition sont les pierres angulaires de la
guerre de basse intensité quotidienne que nous livrent les autorités depuis près de deux ans.

Nous savons aujourd'hui  combien  Bure est  avant tout le laboratoire  de la honte.  L'affaire des
malfaiteurs de Bure n'en est pas une, elle n'est que le résultat d'un grossier montage entrepris pour
faire tomber l'opposition à Cigéo. Cette histoire est fictionnelle, une chimère, une illusion. Un récit qui
est construit de toute pièce, un puzzle qui ne s'assemble pas, une invention sortie du chapeau comme
ultime réponse à la crédibilisation et à l'amplification de la lutte contre le projet Cigéo. 

L'instruction pour association de malfaiteurs est une procédure lourde, particulièrement douloureuse à
vivre pour celles et ceux qui sont directement ciblés par elle. Depuis son évocation pour Bure, nous
craignons d'assister à un Tarnac bis : dix ans de procédure qui se sont soldés par des relaxes mais
qui ont bousillé la vie des concernés. Dans le cadre de Bure, elle contrôle la vie de 7 militant-es mis
en examen, interdit-es de territoire (Bure, Meuse ou Haute-Marne) et surtout interdit-es de rentrer en
relation.  Elle  a  des  répercussions  directes  sur  l'ensemble  du  mouvement  en  lutte,  sur  nos
associations,  nos  collectifs.  Elle  criminalise  nos  engagements,  nos  solidarités  et  nos  amitiés.  Et,
surtout,  elle  semble  ne  reposer  sur  rien.  Pourtant,  les  investigateurs  redoublent  d'effort  et
d'imagination pour nous construire une image de malfaiteurs, en utilisant une palette surréaliste de
méthodes généralement utilisées dans le cadre de l'antiterrorisme et du grand banditisme : 

Des  milliers  de  pages,  des  moyens  extraordinaires  en  terme  de  surveillance  :  "physique,  géo
localisation,  balisage  de  véhicule,  placement  sur  écoute,  tentative  de  sonorisation  d’une  maison,
expertise génétique, perquisitions, exploitation de matériel informatique…". 

Des écoutes massives, des milliers de communications décortiquées, des géo localisations rafraîchies
toutes  les  dix  minutes  de  certains  opposants  mais  aucun  «élément  intéressant  l’enquête  ou
susceptible d’aider à la manifestation de la vérité».

Des méthodes toujours plus intrusives et précises pour rentrer dans l'intimité des gens comme l’IMSI-
catcher" une «valise espionne» qui "agit comme une antenne-relais et intercepte les données de
communication de tous les téléphones portables présents alentour."

Des  dizaines  de  perquisitions,  des  centaines  de  saisies  de  supports  numériques,  45  expertises
techniques, informatiques - et même ADN - ont déjà été effectuées...mais selon les journalistes, "des
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actes vains, mais facturés des dizaines de milliers d’euros, selon les nombreux devis, consultés par
Libération, joints aux documents d’enquête."

À la lecture de l'article, nous sommes presque en apnée de découvrir l'ampleur des investigations qui
jure drastiquement avec le néant des charges. Pour combler le vide, l'article révèle des interrogatoires
poussés, voire affligeants, qui visent davantage à savoir qui est le "nous" des opposants à Cigéo qu'à
éclaircir des faits qu'ils prétendent poursuivre. 

Nos moindres faits et gestes deviennent suspects et sont regardés à travers un prisme criminalisant :
"l'ensemble des activités, même les plus anodines [...] sont passées au crible : «Qui est chargé de la
logistique concernant le matériel, le bois ?», «Comment vous nourrissez-vous ?»." 

La faiblesse du dossier laisse place à tous les fantasmes, "plus que les infractions visées, c’est le
mouvement politique, et sa structuration, qui se retrouvent sur le gril." Sans doute aimeraient-ils que
l'on désigne des chefs ou des responsables, là où notre organisation est loin d'être pyramidale : il faut
arrêter ce délire orwellien ! 

Quand tu es un militant contre la poubelle nucléaire, tes droits les plus élémentaires ne sont pas
respectés et cette procédure le confirme ! La présomption d'innocence ? Aux oubliettes ! Le droit à la
défense ? Un lointain souvenir ! 

Les militant-es mis-es en examen sont  les principales victimes de cette instruction nauséabonde,
creuse, liberticide et humiliante, qui confirme le déclin de la démocratie tout comme l'étiolement de la
justice. Alors que la Cour de Cassation examinait hier le recours de 5 d'entre eux qui demandaient la
levée de leur contrôle judiciaire, cette enquête rappelle combien Bure est définitivement une affaire
politique ; ce qu'il s'y passe est insoutenable. 

Il est urgent : 

- de retrouver un climat serein à Bure, que ce territoire soit démilitarisé et que l'opposition à 
Cigéo cesse d'être scrutée à la loupe.

- que soient levés ces contrôles judiciaires inhumains et injustifiables qui sont les 
conséquences d'une répression et d'un acharnement politique bien plus que d'une nécessité 
judiciaire !

Le Canard Enchaîné – 22 novembre 2018 :
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ORGANISATEURS

NDDL Poursuivre Ensemble / GPII
contact@nddl-poursuivre-ensemble.fr

BURE Pays de Retz
comite-bure-en-retz@riseup.net

CONTACTS

Christian Grisollet
Tel : 06 20 36 26 10  
contact@nddl-poursuivre-ensemble.fr

Jean-Louis Ecuer   
Tel : 02 51 74 03 33  /  06 32 62 01 27
comité-bure-en-retz@riseup.net
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