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Mandres-en-Barrois a cédé aux sirènes de
l’Andra, bafouant l’avis défavorable des
habitants consultés en janvier 2013
Communiqué Coordination BURESTOP (BURESTOP 55 + EODRA + BZL + HABITANTS
VIGILANTS + MNE + MIRABEL LORRAINE ENVIRONNEMENT) COMMUNIQUE du Jeudi 2 juillet
2015
Le conseil municipal a accepté -par 7 votes pour / 4 votes contre- une tractation d’échange
de forêts, aﬁn de faciliter l’installation du projet CIGEO à Bure (centre d’enfouissement de
déchets nucléaires).
A 5h30 du matin, des opposants devant la mairie
Une trentaine d’opposants à Cigeo se sont rendus ce jeudi 2 juillet devant la mairie de Mandres-enBarrois (à 4 kms de Bure) où se tenait une séance de conseil municipal à 6 h du matin. Munis de
nombreuses pancartes aux slogans explicites : " Cigeo n’est pas fait, gardez votre forêt" ou "Vos
terres et vos forêts contre un désert nucléaire, dites-non !", ils ont accueilli les 11 élus locaux et ont
assisté ensuite à la séance et au vote. Le soir précédent, des tracts expliquant une nouvelle fois
l’enjeu et invitant les habitants et les élus à résister, avaient été distribués dans le village.
Les habitants s’étaient prononcés contre le projet d’échange, en 2013
L’enjeu était de taille car le 13 janvier 2013 à Mandres-en-Barrois s’était déroulée une consultation de
la population, à propos de l’échange de 220 hectares de forêt communale sis sur le territoire de la
commune, contre 370 hectares situés dans diﬀérentes communes entre 5 et 11 km de distance. Le
résultat sur 86 suﬀrages exprimés était : NON : 50 - OUI : 35 - NUL : 0. Le conseil municipal s’était
alors engagé à suivre ce vote consultatif lors de sa délibération du mardi 15 janvier.
Les élus municipaux désavouent les habitants majoritairement hostiles au marché et
engagent l’avenir du territoire

Ce jeudi matin, les conseillers ont renié leur engagement, en cédant aux pressions et chantages
exercés par l’Andra. En acceptant, par vote manuscrit à bulletin secret, une nouvelle forêt, située à
quelques kms, sur la commune de Bonnet, ils ouvrent un boulevard à la construction de la poubelle
nucléaire souterraine, quasi sous leur village. Boulevard aux nuisances multiples à venir et dont
l’Andra se garde bien de parler : dégradation de l’environnement, mutation totale de leur cadre de
vie, lente contamination radioactive de la région, risques d’accidents de transports nucléaires et
d’exploitation du stockage, dévaluation immobilière, etc.
Nul doute que cette forêt communale de substitution tombera elle aussi aux mains de
l’Andra, si Cigeo se fait !
Pour installer Cigeo, un très vaste territoire est en cours d’annexion entre les 4 villages, dont Mandres
et Bonnet, soit un futur désert entièrement dédié à la poubelle nucléaire. L’Andra aura aussi besoin
un jour de cette forêt, objet de l’échange -de dupes ?- de ce 2 juillet 2015.
A l’heure où le projet Cigeo se heurte à de multiples diﬃcultés : problèmes technologiques majeurs à
résoudre pointés par des organismes tels IRSN et ASN [1], incapacité à prévoir le dimensionnement et
le coût du centre etc., la Coordination BURESTOP regrette vivement cette grave entorse au respect de
l’avis citoyen. Elle condamne les méthodes de l’Andra, qui joue un rôle décisif dans de telles prises de
position. Elle déplore l’omniprésence des forces de gendarmerie dans les villages lorsque l’on parle de
Cigeo et, au passage, le relevé systématique des plaques d’immatriculation des véhicules, ce qui
n’incite pas forcément à une liberté d’expression saine et revendiquée.
La mobilisation ne faiblit pas et se poursuivra tout l’été notamment dans le sud du
département meusien.
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Notes
[1] IRSN : Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire / ASN : Autorité de Sûreté nucléaire

