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Dans le Bois Lejuc, le mur construit
illégalement par l’Andra est tombé !
Le 1er août, la justice a sommé l’Andra de régulariser dans les six mois les travaux
eﬀectués illégalement dans le Bois Lejuc en vue de la construction de CIGÉO (ce qui est
impossible dans le délai imparti) ou de remettre en état cette ancienne forêt communale
du village de Mandres-en-Barrois. Comme l’Andra fait la sourde oreille, dimanche 14 août,
plusieurs centaines de manifestants ont investi le bois et procédé eux-mêmes à sa "remise
en état" !
(Retrouver la chronologie des événements à Bure cet été)
Un cortège de près de 500 personnes de tous les âges et tous les horizons est parti du village de
Mandres-en-Barrois et s’est dirigé vers le Bois Lejuc. Celui-ci avait été déserté par les gendarmes
mobiles et les vigiles de l’Andra (les violences perpétrées par la milice privée de l’agence lors de la
précédente manifestation lui avaient apparemment fait une trop mauvaise publicité !).
Arrivés au bois, les manifestants ont procédé à la "remise en état", dans une ambiance festive et une
diversité de modes d’action : alors que certains plantaient des arbrisseaux ou repiquaient des plants,
d’autres s’attaquaient au mur de béton construit illégalement par l’Andra, en le redécorant ou en le
faisant tomber (voir photos ci-dessous). En quelques heures, quasiment tous les pans de mur se sont
retrouvés à terre. Un pique-nique a ensuite été organisé.
Rappelons que ce mur avait été érigé sans autorisation préalable, suite à un défrichement illégal de la
forêt. C’est dans le Bois Lejuc que sont prévus les forages pour les puits par lesquels seraient évacués
en surface les rejets de gaz radioactifs de CIGÉO.

Nous reproduisons ici le communiqué publié par les opposant-e-s (source :
https://vmc.camp/2016/08/14/les-murs-tombent-dans-le-bois-lejuc/)

Les murs tombent dans le Bois Lejuc !
Aujourd’hui, près de 500 personnes, jeunes, moins jeunes, militant-e-s de tous les horizons,
habitant-e-s, agriculteurs, ont réinvesti le Bois Lejuc et procédé à sa remise en état dans une
atmosphère festive et déterminée. Plusieurs centaines de mètres de pans de mur illégalement
érigés ont été abattus, d’autres redécorés, des arbrisseaux plantés. Quelques plants de légumes
plantés lors de l’occupation de la forêt du 19 juin au 7 juillet, rescapés de la reprise de la forêt
par l’Andra, ont même été repiqués.
Militant-e-s récemment mobilisé-e-s et opposant-e-s de la première heure se sont retrouvé-e-s à
l’ombre des arbres libérés pour pique-niquer et refaire le monde sur les ruines du mur. Avec la
chute de ce mur, ce n’est pas seulement un symbole de la violence et du passage en force de
l’Andra qui est tombé ; c’est aussi la chape de plomb de la fatalité et de la résignation qui s’est
ﬁssurée.
Cette fronde populaire est une saine et légitime défense face au rouleau compresseur de
l’Andra, prête à tout pour imposer CIGÉO (emploi de vigiles surarmés, mépris des lois, mépris
des décisions de justice). Les centaines de personnes arrivées dans le bois ont pu constater
l’ampleur des dégâts inﬂigés à la forêt : coupes dans des futaies de jeunes arbres, nouvelles et
larges saignées dans les taillis… Certains indices laissent d’ailleurs penser que l’Andra a
poursuivi ce défrichement illégal même après la décision de justice du 1er août. Nous attendons
avec impatience les échéances juridiques à venir.
Face à l’étendue des dégâts et la mauvaise foi de l’Andra, il nous semble plus qu’essentiel de
continuer à défendre la forêt dans les jours et semaines à venir.

Quelques images (reproduites depuis le site vmc.camp)
Repiquage de plants de tomates :

Messages divers à l’Andra

"Le Bure de Merlin"

Alignement de pans de murs à terre

Le lendemain, un "Bure-plage" sur les restes du mur...

D’autres images sont visibles sur la page Facebook "Les Bure à cuire"
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