
Lettre ouverte à l’attention

Des  membres  du  CONSEIL D’ADMINISTRATION de l’Agence nationale  pour  la  gestion  des 

déchets radioactifs (Andra), en premier lieu son PRESIDENT, le député Christophe BOUILLON, et 

son DIRECTEUR GENERAL, Pierre-Marie ABADIE ; 

Du GOUVERNEMENT FRANÇAIS, commanditaire et responsable en chef des activités néfastes 

de l’Andra à Bure, en Meuse, en Haute-Marne, dans l’Aube et ailleurs en France, et du projet de 

Centre industriel de stockage de déchets radioactifs à vie longue en couche géologique profonde à 

Bure (projet Cigéo) ; et

Du PRÉSIDENT FRANÇAIS, Emmanuel Macron, souverain Jupiter des cargaisons de gendarmes 

anti-émeute qui multiplient leurs exactions à Bure et aux alentours.

À Paris, Ile-de-France, le 27 février 2018

À vous toutes et tous,

Le 22 février dernier, à six heures quinze du matin, une quinzaine d’occupant·es du bois Lejuc – 

terre forestière située à quelques kilomètres du « laboratoire de recherche » de l’Andra – ont été 

violemment expulsé·es par plus de cinq-cents gendarmes mobiles. 

La plupart des cabanes, perchées dans les arbres, ont été détruites. Les affaires de leurs habitantes et 

habitants ont été saisies ou abandonnées sur place, avant d’être ramassées et détruites par l’Andra 

quelques jours plus tard, lundi 26 février. 

Ce  même  22 février,  aux  environs  de  huit  heures  du  matin,  les  habitant·es  de  la  Maison  de 

résistance,  propriété  de  Bure  Zone  Libre  et  du  Réseau  Sortir  du  nucléaire,  se  sont  également 

retrouvé·es  encerclé·es  par  les  gendarmes,  lesquels  ont  pénétré  et  saccagé  la  Maison en  toute 

impunité et ont fait sortir ses occupant·es en usant d’une extrême violence, aussi bien physique que 

verbale. 

Environ trente-deux personnes, de la Maison ou du bois Lejuc, ont été interpellées pour vérification 

d’identité. Sept d'entre elles ont été placées en garde à vue dans des commissariats différents pour 

des motifs allant de l’outrage à la rébellion1. La plupart n’ont pas pu contacter, ni bénéficier de la 

présence de leur avocat·es lors de leur audition. 

Parmi ces sept personnes, trois devront se présenter au Tribunal de grande instance (TGI) de Bar-le-

Duc  le  12  juin  prochain,  tandis  que  deux  autres  y  ont  été  emmenées  pour  être  jugées  en 

« comparution  immédiate »,  vendredi  23  février,  la  première  pour  « rébellion  et  refus  de 

signalétique »,  la seconde pour « violence sans ITT sur des personnes dépositaires de l’autorité 

publique, dégradation ou détérioration de bien par substance explosive et refus de signalétique ». 

Ayant demandé à préparer leur défense, elles sont actuellement en détention provisoire à la Maison 

d’arrêt de Nancy, et ce, jusqu’à leur procès, lundi 19 mars à 15h au TGI de Bar-le-Duc. 

1 https://vmc.camp/2018/02/23/bilan-anti-repression-des-deux-premieres-journees-apres-expulsion/   
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Mais  la  roue  de  la  justice  ne  tourne  pas  que  dans  un  sens !  Le  22  février,  une  plainte  pour 

« violation  de  domicile  commise  par  des  personnes  dépositaires  de  l’autorité  publique  »  a  été 

déposée par le Réseau Sortir du nucléaire devant le TGI de Bar-le-Duc2. Le 23 février, le Syndicat 

des avocats de France a contesté la légalité de cette action militaire3.

Partout en France la colère gronde !

Depuis l’été 2016, et la fabuleuse mise à bas du mur érigé par l’Andra, les cabanes et les barricades 

dressées aux orées du bois Lejuc empêchent l’Andra de s’approprier et de détruire un espace de vie 

forestier qui ne lui appartient pas. 

Plusieurs  recours  contre  l’échange  opéré  entre  le  conseil  municipal  de  Mandres-en-Barrois  et 

l’Andra  en  2015,  puis  en  2017,  n'ont  pas  encore  été  jugés.  Ni  l’Andra,  ni  l’État  ne  sont 

« propriétaires4» du bois. Nous réitérons, en dépit des affirmations mensongères de l’Andra, que le 

bois Lejuc, bois communal de Mandres-en-Barrois, ne lui appartient pas. 

En outre, nous, chouettes hulottes et hiboux de Paris et d’Ile-de-France, souhaitons souligner la 

RESPONSABILITE de  l’État  français  à  protéger  le  bois  Lejuc  de  l’Andra  en  tant  que  partie 

prenante de la forêt de Fosse Lemaire, classée Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et 

Floristique5.  Les  lois  françaises6 et  les  directives  européennes7 en  matière  d’environnement 

COMMANDENT  à  l’État  français  de  protéger  les  hêtraies,  les  bois  de  bouleaux  et  autres 

communautés de vie du bois Lejuc,  en plus des vingt espèces de mammifères,  d’oiseaux et de 

reptiles répertoriées à ce jour, qui disposent d’un statut de protection privilégié.

La défense du bois Lejuc n’est donc pas un simple acte de désobéissance civile. Mais face aux 

actions destructrices de l’État, et de son croque-mort du nucléaire, l'Andra, sa protection et celle des 

terres et rivières adjacentes demande davantage que des actions de résistance « citoyennes » !  

Partout en France et à l’international la lutte s’organise ! Partout, en France et à l’international, les  

soutiens  à  la  lutte  à  Bure  et  dans  le  bois  Lejuc  se  multiplient.  Le  prochain  rassemblement 

« intercomités », organisé à Bure les 3 et 4 mars prochains, aura pour objectif de renforcer la lutte 

contre le projet Cigéo.

Parce que le nucléaire est une industrie mortifère dont les déchets ne peuvent pas être gérés à 500 

mètres sous terre; parce que 99% de la radioactivité des 1,5 million de m3 de déchets nucléaires et 

plus produits par la filière nucléaire8 ne peut pas être stockée sous terre pendant des millions et 

milliards d’années en Meuse, Haute-Marne ou ailleurs, il n'y aura pas d'enfouissement de déchets 

radioactifs !

Nous, individu·es de tous poils et de toutes plumes, chouettes hulottes et hiboux de Paris et d’Ile-

de-France, férocement opposée·s à ce projet de « poubelle nucléaire », exhortons l’État français et 

2 http://www.sortirdunucleaire.org/IMG/pdf/plainte_def_violation_dom_220218.pdf   

3 http://lesaf.org/coup-de-force-et-fin-du-dialogue-a-bure-500-gendarmes-deployes-pour-lexpulsion-de-15-  

opposants-au-projet-de-bure/ 

4 http://www.andra.fr/index.php?id=actualite_1_1_1&art=6347   

5 https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/410030544.pdf   

6 Par exemple : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682 

7 Par exemple : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:31992L0043 

8 http://inventaire.andra.fr/sites/default/files/documents/pdf/fr/inventaire_national_des_matieres_et_dechets_radioacti  

fs_-_bilan_a_fin_2015_0.pdf 
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l'Andra à stopper la répression à Bure et dans le bois Lejuc, et à mettre fin à Cigéo ainsi qu’à toutes  

les activités nucléaires civiles ou militaires. 

Pour que bientôt les arbres s’élèvent, tout en fleurs et en feuilles, dans le bois Lejuc, que les cabanes 

y refleurissent, bien à l’abris sous leur ombrage, pour qu'on y entende à nouveau les oiseaux chanter 

et les chevreuils aboyer :

ANDRA DEGAGE, RESISTANCE ET ABORDAGES !

ANDRA DEGAGE, RESISTANCE ET SABOTAGES !

ANDRA DEGAGE, RESISTANCE ET AFFOUAGES !

Le comité de soutien à Bure Paris-IDF

comitebureparisidf@riseup.net
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