
Lutte	  contre	  l ’enfouissement	  des	  déchets	  radioactifs	  à	  Bure	  : 	  
retour	  sur	  un	  «	  été	  d’urgence	  »	  

	  
Début	  juin	  2016,	   l’Agence	  nationale	  pour	  la	  gestion	  des	  déchets	  radioactifs	  (Andra)	  a	  commencé	  en	  catimini	  des	  travaux	  dans	  un	  bois	  près	  de	  Bure	  
(Meuse)	  pour	  préparer	  la	  construction	  de	  CIGÉO,	  ce	  projet	  d’enfouissement	  en	  profondeur	  des	  déchets	  radioactifs	  les	  plus	  dangereux.	  
	  
Très	  vite,	  les	  événements	  se	  sont	  succédés	  :	  occupation	  du	  bois	  par	  des	  militant-‐e-‐s	  pendant	  trois	  semaines,	  manifestation,	  construction	  d’un	  mur	  par	  
l’Andra,	  multiples	  recours	  juridiques,	  condamnation	  de	  l’Andra	  en	  justice	  et	  enfin,	  action	  de	  masse	  lors	  de	  laquelle	  le	  mur	  érigé	  illégalement	  a	  été	  mis	  à	  
bas	  par	  des	  centaines	  de	  personnes.	  
	  
Cette	  nouvelle	  phase	  de	   la	  résistance	  à	   l’enfouissement	  des	  déchets	  radioactifs	  confirme	  que	   l’opposition	  à	  CIGÉO	  rassemble	  une	  grande	  diversité	  
d’acteurs	   et	   de	   pratiques.	   Au-‐delà	   de	   la	   dénonciation	   des	   risques	   bien	   réels	   liés	   à	   ce	   projet,	   cette	   résistance	   remet	   en	   question	   le	   système	  
insoutenable	  qui	  a	  imposé	  le	  nucléaire	  et	  continue	  de	  produire	  ces	  déchets	  ingérables.	  
	  

Afin	  d’évoquer	  cet	  «	  été	  d’urgence	  »	  avec	  celles	  et	  ceux	  qui	  l’ont	  vécu	  et	  de	  fournir	  des	  clés	  de	  compréhension	  de	  cette	  mobilisation,	  	  
le	  Réseau	  “Sortir	  du	  nucléaire“,	  la	  Coordination	  BureStop	  et	  le	  collectif	  «	  Sauvons	  la	  forêt	  »	  vous	  invitent	  :	  

	  
Petit-‐déjeuner	  presse	  

Jeudi	  8	  septembre	  2016,	  à	  partir	  de	  9h30	  
	  

Mairie	  du	  2ème	  arrondissement	  –	  2	  rue	  de	  la	  Banque	  (M°	  Bourse)	  
	  

En	  présence	  de	  :	  
-‐	  Laura	  Hameaux,	  chargée	  de	  campagne	  du	  Réseau	  “Sortir	  du	  nucléaire“	  

-‐	  Plusieurs	  membres	  du	  collectif	  «	  Sauvons	  la	  forêt	  »	  
-‐	  Maître	  Etienne	  Ambroselli,	  avocat	  

-‐	  Corinne	  François,	  de	  l’association	  Burestop	  55	  
-‐	  Jean-‐Pierre	  Remmele,	  ancien	  maire	  de	  Bonnet	  (commune	  proche	  de	  Bure)	  

-‐	  Bertrand	  Thuillier,	  ingénieur	  indépendant	  
	  
Afin	   de	   faciliter	   l’organisation	   de	   cet	   événement,	   nous	   vous	   remercions	   de	   confirmer	   votre	   venue	   auprès	   de	   Charlotte	   Mijeon,	   par	   mail	  
(charlotte.mijeon@sortirdunucleaire.fr)	  ou	  par	  téléphone	  (06	  64	  66	  01	  23)	  


