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Nouvelle perquisition illégale à Bure :
jusqu’où va aller la répression ?

Lundi 8 octobre 2018, à 7h30 du matin, une quarantaine de gendarmes sont entrés dans la Maison de
Résistance de Bure, sans sommation et après avoir fracassé la porte. Des personnes qui venaient
juste de se réveiller ont été plaquées au sol.
Malgré les demandes des habitant.e.s de la Maison, les gendarmes n’ont présenté aucun document

justiﬁant cette perquisition. Après avoir pris les identités de plusieurs personnes et en avoir gardé
trois menottées sans le moindre prétexte, ils sont repartis.
C’est la quatrième fois en un peu plus d’un an que la Maison de Résistance est perquisitionnée et sa
porte défoncée, et la deuxième fois que les gendarmes violent les règles encadrant cette opération.
Alors que Sébastien Lecornu n’a que le mot de « retour à l’État de droit » à la bouche, les
"forces de l’ordre" se permettent de se comporter à Bure comme au Far West !
Cette intrusion est un nouvel exemple de la banalisation du harcèlement des opposant.e.s
au projet Cigéo. Surveillance policière omniprésente, militant.e.s ﬁlmé.e.s par les gendarmes dans
leurs maisons depuis la rue, contrôles d’identités quotidiens des piétons et des automobilistes, qui
visent les habitant.e.s de Bure et des villages alentours et gênent les agriculteurs dans leur travail,
coups de pression fréquents : les autorités déploient des moyens considérables pour une guerre
d’usure lamentable contre l’ensemble des personnes qui ont simplement le tort de refuser un projet
dangereux et imposé. Voilà les agissements d’un gouvernement qui prétend être dans le «
dialogue » et promouvoir « un débat apaisé » !
Le Réseau “Sortir du nucléaire“ s’inquiète plus globalement de la montée en puissance de la
répression qui atteint aujourd’hui les lanceurs d’alerte et les défenseur.e.s de l’environnement, que
ce soit dans la mouvance antinucléaire, dans les GPII (GCO/Zad du moulin, NDDL, etc.) et dans les
mobilisations solidaires (accueil des migrants, etc). Face à cette dérive, un sursaut est nécessaire.
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