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Perquisitions et violences étatiques à Bure : 
Solidarité avec les opposant-es à CIGEO en proie à la répression ! 

Mercredi 20 septembre à 6h du matin, la Maison de Résistance, le terrain de 
l'ancienne Gare de Luméville et plusieurs domiciles personnels ont été ciblés par des 
perquisitions menées par près de 150 gendarmes. Vitres brisées, portes fracturées, 
matériel informatique, de reprographie et nombreux autres documents et matériaux 
saisis, l'addition est salée. 

Face à la brutalité de cette opération policière la détermination des opposant-es reste 
entière : « ils ne nous atomiseront pas » 

Cette dernière agression étatique s'inscrit dans le climat de pression et de violence 
quotidienne que subit toute la population aux alentours de Bures selon la volonté 
conjointe de la préfecture de la Meuse représentante de l'État et de la direction de 
l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs (ANDRA) avec l'aide des 
forces de l'ordre, leurs bras armés. 

Elle fait suite à une répression d'une extrême violence lors de la manifestation du 15 
août dernier (voir le communiqué de Solidaires du 31 août : 
https://solidaires.org/Dechets-nucleaires-stop-a-la-repression-stop-a-Cigeo-BURE). 

Le nucléaire est une industrie moribonde et en faillite que les nucléocrates tentent 
par tous les moyens de faire perdurer. Les pressions et la répression ne nous 
démobiliserons pas et Solidaires appelle à soutenir tous les mouvements 
d'opposition que ce soit à Bure contre CIGEO, dans la Manche contre l'EPR et 
partout ailleurs. Suites aux dégradations du 20 septembre, un appel à la solidarité 
financière a été lancé depuis Bure : https://www.helloasso.com/associations/les-
amis-du-bocage/collectes/ils-saisissent-la-solidarite-remplace 

Les opposant-es au projet CIGEO se donnent rendez-vous à Bure dès le week-end 
du 21 et 22 octobre : samedi 21, pour se rencontrer entre comités et dimanche 22, 
pour construire une cabane d'accueil dans la forêt libérée ! Pour affronter l'hiver, les 
matériaux de construction, d'étanchéité et d'isolation sont les bienvenus. 

Pour être tenu informé des mobilisations sur place : 
http://www.burestop.eu 
http://vmc.camp 


