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Bure : une mobilisation locale tous azimuts
Pétition présentée aux électeurs dans chaque foyer pour réveiller la citoyenneté, festival
pour aiguiser lintérêt des jeunes et dynamiser le mouvement, Maison de la résistance
pour construire une place forte de lopposition autant dactions de terrain qui font de
Bure le cur dune lutte vivante aux multiples facettes.
La pétition citoyenne : une consultation populaire autonome
Un travail de fourmis
Une pétition pour exiger un référendum sur lenfouissement des déchets radioactifs a été lancée
depuis plus dun an en Meuse et en Haute-Marne. Près de 60 000 personnes soit 15% de la
population des deux départements concernés ont déjà apporté leur signature. Les militants ont
rencontré personnellement chacun dentre eux en faisant du porte à porte dans plus de 500
communes.
Fin de non recevoir
Malgré ce chiﬀre encourageant et les manifestations qui, à Bar-le-Duc et à Chaumont, ont
accompagné les pétitions jusquaux Conseils Généraux, leurs présidents se refusent à organiser un
référendum. Peut-être craignent-ils que le résultat ne conﬁrme un rejet massif de lenfouissement et
ne signiﬁe pour eux le désaveux des électeurs. Quoiquil en soit, en niant la valeur de cette pétition
et lutilité du référendum, les conseils généraux ont achevé de se décrédibiliser aux yeux de
lopinion.
Décision citoyenne
Lobjectif de la démarche était doﬀrir la possibilité aux habitants de se réapproprier le pouvoir de
décision qui leur a été conﬁsqué, ce a quoi les personnes rencontrées ont adhéré volontiers. La
gravité extrême du sujet mérite mieux que des débats en catimini dans des assemblées locales ou
nationales qui nont aucune représentativité. Quelle est la légitimité dune loi capitale votée par une
poignée de Parlementaires quand la quasi totalité de leurs collègues brillent par leur absence ?
Le Festival de Bure : Décibels contre la poubelle

Cet été, du 28 au 30 juillet le Festival anti déchets présentera sa deuxième édition, il laisse déjà
présager une aﬄuence exceptionnelle et une grande richesse artistique.
Vous pourrez assister à des concerts, spectacles, conférences et forums anti nucléaires et visiter la
Maison de Bure Zone Libre ainsi que son exposition. Le dimanche 30 juillet, venez nombreux
participer à laction Triangle des Bermudes qui consistera à marquer la future zone de forage de
lANDRA.
Festival écologique
Comme lannée dernière, le Festival veillera à réduire son empreinte écologique dans un soucis de
cohérence et de pédagogie vis-à-vis des festivaliers : nourriture biologique et végétarienne issue des
producteurs locaux, tri des déchets, compost et toilettes sèches fabriquées par nos soins. Les
concerts et le camping seront gratuits et les repas à prix libres pour permettre à tous de pouvoir nous
rejoindre.
Bénévolat
La force du bénévolat insuﬄe à cette rencontre une énergie extraordinaire ; des dizaines de
volontaires sont attendus pour le montage et démontage du festival. Ils pourront être accueillis sils
le souhaitent à la maison de Bure où est basée lorganisation.
Pour entrer dans une équipe de bénévoles, vous pouvez nous appeler au 03 29 45 41 77
Pour tenir un stand ou obtenir des informations sur le Festival : 03 25 04 91 41
Web : www.burestop.org
Bure Zone Libre (BZL) : Terre de résistance
Dans lil du cyclone
La maison de BZL achetée par les opposants est située dans le village même de Bure au beau milieu
de la zone délimitée par lANDRA pour « poursuivre ses recherches » cest à dire creuser son centre
denfouissement pour déchets radioactifs. Cest précisément sous nos pieds quils ont prévu de
construire un réseau de galeries souterraines de 200 km2 qui coûtera la bagatelle de 15 milliards
deuros Autant dire que nous nous trouverons en première ligne pour combattre les fossoyeurs de
Bure dans les années à venir.
Rétrospective
Depuis lannée dernière, nous avons bien avancé dans la réfection de la toiture, consolidé les
structures bois, posé une isolation naturelle et un plancher neuf. Parallèlement, la rénovation des
murs de lensemble des bâtiments est en cours. Nous avons aussi partiellement installé lélectricité,
la plomberie et coulé des dalles en béton.
Le cercle sagrandit
Réguliers ou occasionnels, les volontaires sont aujourdhui près dune centaine à avoir apporté leur
contribution aux chantiers de rénovation. Des jeunes porteurs dinitiatives sont aujourdhui
fortement investis dans le projet et animent la maison dun souﬄe nouveau.
Chantiers dété
Nous devons absolument réaliser certains travaux pendant la belle saison et nous avons besoin de

votre aide pour les mener à bien dans les délais. Participez à une uvre collective, rejoignez les
chantiers dété de BZL (inscrivez-vous au 03 29 45 41 77).
Appel à dons :
Exclusivement à l’adresse suivante et à l’ordre de BZL.
Cette année nous avons besoin de vos dons pour deux investissements importants ; le creusement
d’une fosse septique et l’achat d’une chaudière bois.
Merci d’être avec nous !
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