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Cigéo / BURE : 3 km de long encerclant 140
ha de forêt, le mur de l’échec absolu
L’Andra s’emmure, l’Etat cautionne des travaux illégaux, le Tribunal refuse de juger sur le
fond.
La Coordination Burestop et les opposant-e-s en lutte dénoncent la surdité et
l’aveuglement dont font preuve les promoteurs de l’enfouissement des déchets
nucléaires. Ils appellent en urgence à la raison : le projet de méga-poubelle nucléaire doit
être abandonné, avant qu’il ne soit trop tard.

Le mur de l’impasse
L’Andra revendique aujourd’hui l’entière propriété du bois Lejuc, pourtant objet d’un recours
juridique. Elle y a débuté, sans autorisation, le projet Cigéo. Une forte mobilisation a réuni près de 400
personnes ce week-end à Bure pour réinvestir celui-ci. En urgence, elle emmure 140 ha de forêt.
Ce mur est le symbole de l’impuissance de l’ANDRA à convaincre et, au-delà, d’un enjeu énorme. A
Bure se joue l’avenir -illusoire- d’une ﬁlière nucléaire en faillite.

Cigéo, un projet assis sur illusions, truquages et déﬁcit démocratique majeur
Faux "labo" de recherche géologique, fausse "phase pilote", négation des risques majeurs connus et
reconnus de l’enfouissement, dissimulation de la ressource géothermique locale, incapacité à prouver
la ﬁabilité du stockage nucléaire souterrain, eﬀondrement d’une galerie sans explication, impossibilité
à avancer un chiﬀrage ﬁable, débats publics bidon, loi truquée, achat des consciences, pression
foncière, nucléarisation imposée d’un territoire, non-consultation, campagnes de désinformation,
acquisition contestée de la forêt de Mandres, répression... autant de taches indélébiles qui exigent un
abandon en urgence du projet. Et autant d’éléments qui attisent une colère légitime.

Retour à la case départ, l’échec de l’Etat
L’opposition est inchangée, 30 ans après les premières tentatives pour enfouir en France. Les

pouvoirs publics sont totalement sourds et aveugles : études scientiﬁques indépendantes ; milliers de
pétitions et de manifestations, recours juridiques tentant en vain de faire reconnaître les illégalités
avérées. Laisser croire que la récente loi donne toute latitude à l’Andra, et valide le lancement de
Cigéo, est d’une imprudence folle.

Impossible de murer l’opposition et de contester sa totale légitimité
La mobilisation s’ampliﬁe aujourd’hui et rallie de nombreuses personnes de tous les horizons sur le
terrain. Elle est d’une légitimité incontestable, appuyée sur réﬂexion globale sur le monde,
compréhension des rouages des systèmes à bout de souﬄe, préparation active de l’avenir.
L’Etat doit prendre ses responsabilités, avant qu’il ne soit trop tard. Envoyer tout récemment gardes
mobiles, vigiles, pelleteuses et engins de destruction dans la forêt, pour faire taire les porteurs de
messages d’alerte est la pire des réponses : stop !
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