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Bure Zone Libre
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Aménagement d'une Maison de
résistance dans le village de
Bure

L' association Bure zone libre (BZL) a été créée le 22 février 2004 par les opposants au laboratoire
de Bure d'enfouissement des déchets radioactifs. En avril 2013, BZL revendiquait 350 adhérents
plutôt de la mouvance altermondialiste[1]. Certains d’entre eux occupent la Zone à Défendre contre le
projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes en Loire-Atlantique[2], en raison des synergies entre ces
deux mouvements depuis plusieurs années[3].
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Maison de la résistance[modiﬁer]
La maison de la résistance est le lieu de rencontre et d' « information indépendante » de l'association
Bure zone libre (BZL)[4]
L'association BZL a acquis une maison au cœur du village de Bure (Meuse), entre la mairie et l’église,
dans une ancienne ferme qui a été rénovée puis occupée depuis 2004[5]. Auparavent, le maire de Bure
avait avorté une première tentative en usant de son droit de préemption. L'achat sera ﬁnalement
réalisé par un couple d'allemand prétendant vouloir aquérir une maison secondaire pour environ
15.000 €[6].
Cette maison est ensuite rachetée par une société civile immobilière (SCI) dont BZL détient 60% des
parts et le Réseau sortir du nucléaire 40 %[7].
La maison de la résistance est l’unique maison antinucléaire de France, et elle est fréquentée par des
militants de toute la France, d’Allemagne et d’ailleurs[8].
En août 2007, un stage s'est déroulé à la maison de Bure pendant 5 jours pour former les militants
aux actions non-violentes[9].

Opposition au projet d'enfouissement[modiﬁer]
En mai 2013, Bure Zone Libre se joint à environ 40 organisations, locales ou nationales - dont les
Amis de la Terre et le Réseau Sortir du Nucléaire - pour boycotter le débat public Cigéo/Bure[10]. Le
débat public sur l’enfouissement des déchets nucléaires va alors d’échec en échec. Les opposants
chahutent les réunions publiques et ne participent pas aux tables rondes[11].
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