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Expulsion des opposant.e.s de Bure : le choix de la violence 

Ce communiqué fait suite à l’expulsion matinale des opposants  de Bure. Le gouvernement fait le choix de la 

violence et de la brutalité pour faire taire la contestation à un projet pourtant largement décrié.    

Le choix de la violence plutôt que du dialogue 

L’expulsion d’aujourd’hui démontre la volonté du gouvernement de faire appel à la force plutôt qu’au dialogue. 
Rappelons que la propriété du bois fait encore l’objet d’une contestation en justice. Par ailleurs, la Maison de la 
Résistance est une propriété associative des opposants et ne se situe pas dans le bois. Quelle est la légitimité des 
pouvoirs publics et des forces de l’ordre à enfoncer les portes de cette maison ?  
 
L’opposition à ce projet est légitime et juste : des citoyen.ne.s refusent que soit imposée une fausse solution sans 
s’attacher à la source du problème : la production massive et continue de déchets radioactifs.  
 
Expulsion en trêve hivernale 

Nous déplorons le fait que cette expulsion, se déroule en période de trêve hivernale. Cette dernière courant  

jusqu’au 31 mars et ayant pour objectif de protéger les êtres humains. La dignité des individus passe notamment 

par le fait d’avoir droit à un logement. Ce droit est bafoué dans le cas de cette expulsion.  

Un projet inutile et dangereux, poussé par les lobbies du nucléaire 

Le projet d’enfouissement nucléaire présente de nombreuses failles de sécurité. Il transformerait la zone de Bure 
en une poubelle nucléaire, à l’impact environnemental non maitrisé sur des milliers d’années. Moins d’un mois 
après l’abandon du projet d’aéroport à Notre Dame des Landes, le gouvernement aurait-il besoin de réaffirmer 
son pouvoir sur les citoyen.ne.s ?  
 
Nous, jeunes, ruraux, citoyen.ne.s, engagé.e.s déplorons l’énergie déployée à évacuer les opposant.e.s et 

déclarons que :  

 Une telle énergie devrait être employée à démontrer véritablement la non-dangerosité d’un tel projet, si 

tant est que cela soit possible. 

 Une telle énergie devrait être employée à développer des alternatives au nucléaire, pour sortir d’un 

système de production d’énergie dont nous ne maitrisons pas les conséquences pour les générations 

futures. 

 Une telle énergie devrait être employée à développer des outils de concertations citoyennes  

Nous apportons notre soutien aux expulsé.e.s de Bure et appelons à participer aux rassemblements devant toutes 

les préfectures ce soir à 18h.  

MRJC LORRAINE (lorraine@mrjc.org),  MRJC NATIONAL (mrjc@mrjc.org)  01.48.10.38.30 
 
Cigéo  
Cigéo est un projet d’enfouissement en profondeur des déchets radioactifs les plus dangereux. Il est prévu depuis 2006 que ces déchets de haute activité et à 

vie longue, provenant de toutes les centrales nucléaires françaises, soient enfouis à Bure en Lorraine, et ce à partir de 2025.  

Le MRJC  
Le Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne est une association de jeunesse et d’éducation populaire, entièrement gérée et animée par des jeunes. Le MRJC 

offre la possibilité aux jeunes ruraux de vivre des expériences d’engagement et de citoyenneté. Il contribue notamment à former les jeunes à agir sur les 

questions agricoles, pour une agriculture autonome, économe et rémunératrice pour les hommes et les femmes qui en vivent. 
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