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B U R E  :  L ’ E X P U L S I O N  N ’ E N F O U I R A  P A S  L E  

P R O B L E M E  D E S  D E C H E T S  N U C L E A I R E S  
 
Ce matin, les opposants au projet de centre d’enfouissement de déchets radioactifs de Bure ont été 
évacués par la force du bois Lejuc, à quelques heures de l’arrivée de Sébastien Lecornu, secrétaire 
d'Etat auprès du ministre de la Transition écologique. France Nature Environnement condamne 
l’utilisation de toute forme de violence et en appelle à une gouvernance enfin renouvelée, pour un 
projet qui engage non seulement un territoire, une nation entière mais également les générations 
futures. 
 
Les arbres du Bois Lejuc ne cacheront pas la forêt de casseroles traînées par le lobby nucléaire et notamment les 
diverses procédures judiciaires passées ou en cours. 

Les enjeux démocratiques liés au devenir de cette filière techniquement et économiquement à bout de souffle 
continueront d'exister malgré la brutalité employée à l'encontre de citoyen.ne.s qui dérangent car ils pointent du doigt 
les incohérences d'une industrie qui depuis trop longtemps se joue de l'Etat et donc de l'intérêt de la population. 

Nous ne pouvons pas accepter de dissimuler les déchets du nucléaire sous le tapis. De même, ce n'est pas en 
expulsant quelques personnes d'une forêt que l'on règle un problème d'ampleur nationale. Les générations présentes 
ont soif d'éthique et ressentent un malaise croissant à mesure que l'on voit en France, imposées par la force, des 
solutions qui de plus en plus apparaissent comme mauvaises ou dérisoires face aux défis à relever. 

Aujourd'hui à Bure, une envie profonde de dialogue, ainsi que l'espoir d'une gouvernance enfin renouvelée, ont été 
violemment attaqués par les manœuvres d'un Gouvernement qui vient de compromettre la possibilité d'avoir ce 
vendredi 23 à Bar-le-Duc un échange apaisé et tourné vers les alternatives à l'enfouissement avec les opposants à 
CIGEO. 

L'ensemble des composantes du mouvement France Nature Environnement en appelle une nouvelle fois au 
Président de la République, afin que ne se reproduise pas un drame tel que celui de Sivens et encourage la vague 
solidaire et pacifique de rassemblements prévue ce soir à 18h devant les préfectures de France. 

 
 

 

France Nature Environnement est la fédération française des associations de protection de la nature et de 

l'environnement. C'est la porte-parole d'un mouvement de 3500 associations, regroupées au sein de 73 organisations 

adhérentes, présentes sur tout le territoire français, en métropole et outre-mer. Retrouvez-nous sur fne.asso.fr, 

Facebook et Twitter (@FNEasso).  

http://fne.asso.fr/
https://www.facebook.com/FranceNatureEnvironnement?fref=ts
https://twitter.com/

