
Projet Cigéo/BURE - Bois Lejuc, stop à toute nouvelle expulsion ! 
          Lieu / DATE 

          ……………………….. 

          ……………………….. 

          ……………………….. 

          Cher Sven, 
           Cher-es habitant-es de la forêt, 

 

 Le bois Lejuc, que vous occupez depuis le mois de juin 2016, a fait l'objet de tractations 
d'échanges litigieuses de la part de l'Andra avec la commune de Mandres-en-Barrois. L'agence 
veut y implanter une partie des installations du centre de stockage nucléaire Cigéo : galeries 
souterraines, puits d'accès aux galeries, puits de ventilation etc.  

En commençant sans autorisation des travaux de déboisement sauvage et d'emmurage, elle a 
travaillé de façon illégale, ce qu'a reconnu le tribunal de Bar-le-Duc en août 2016.  

Nous avons salué la mise à terre, légitime, du mur qui voulait annexer la forêt et détruire celle-ci, 
par près de 500 personnes mi-août 2016. Même si nous ne sommes pas comme vous résidents 
permanents de la forêt, nous faisons nôtre ce lieu de lutte. Nous soutenons donc entièrement la 
construction des cabanes dans les arbres et au sol, lieux de résidence pour vous depuis 
quelques mois. Elles sont l'ancrage visible, courageux et obstiné d'une résistance à un des pires 
projets industriels qui soit. L'enfouissement des déchets radioactifs est vivement dénoncé depuis 
près de 30 ans et ce projet concerne la collectivité toute entière. 

 Par ce courrier,  

Je vous assure, nous vous assurons, de notre total soutien quant à votre action 
d'occupation du Bois Lejuc, devenu un lieu stratégique de cette lutte, à quelques km de 
BURE (Meuse-Haute-Marne). 

 Vous remerciant pour votre engagement et encourageant les pouvoirs publics à entendre 
le message -universel- que vous leur envoyez par cette action, nous vous souhaitons une belle 
continuation et longue vie à la cime des arbres. Les menaces d'expulsion actuelles, si celles-ci se 
réalisent, ne seraient, à nouveau, que la preuve de l'autisme incompréhensible d'un état inféodé 
au nucléaire, imperméable à toute alternative énergétique, broyant par là toute espérance 
démocratique. Nous condamnerions et combattrions alors vivement toute intervention en ce 
sens. Dans tous les cas, aucune expulsion ne signera jamais la fin de cette lutte si indispensable 
et vitale, bien au contraire !  

A bientôt, peut-être au pied ou au sommet des chênes centenaires, à la fois ancêtres témoins et 
transmetteurs de l'histoire de l'humanité 

 

NOM organisation ou personne : ……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………….……………………………………... 

Code postale/commune ……………………………………………………………………Signature 


