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Lettre à l'attention de Monsieur Edouard Philippe, Premier Ministre au sujet
des derniers événements survenus sur la Zone de Bure où doit s'implanter le
projet CIGEO
Pour mémoire, Les opposants au projet CIGEO ont programmé une semaine d'actions et de
mobilisation du 19 au 25 juin 2017. C’est dans ce contexte que sont intervenus, au cours de
la semaine dernière, des troubles à l’ordre public à Bure
Monsieur le Premier Ministre,
Les départements de la Haute-Marne et de la Meuse, par civisme et par souhait de participer au
succès de la filière Française de l’électro-nucléaire ont accepté, puis soutenu, toutes les étapes
qui permettent d’envisager, dans un délai rapproché, le démarrage de ce projet après plus de 20
ans d’études conduites par le laboratoire de l’Andra.
Assurément la proximité de ce début effectif déchaîne les passions, mais aussi désormais les
violences. Violences et passions des opposants qui n’acceptent aucun débat rationnel et
contradictoire et qui s’efforcent de créer un climat de terreur dans l’environnement immédiat du
futur site.
Aux manifestations épisodiques anciennes et devenues habituelles, succèdent désormais des
occupations légales – achats de maisons – ou illégales – campements sauvages – de personnes
décidées à utiliser la violence contre les biens, et désormais contre les habitants par l’intimidation
permanente de tous ceux qui à des titres divers – élus ou responsables associatifs, entrepreneurs
ou commerçants, artisans – jouent un rôle dans la vie locale.
<
Nous constatons que les besoins exprimés par les Préfets successifs et notamment par Mme
Muriel NGUYEN, Préfète de la Meuse, actuellement en charge de ce dossier, ne sont pas
appréciés à la hauteur de la gravité de la situation par les ministères de tutelle.
L’objectif des opposants est clair : créer un climat de tensions qui conduira les populations
directement concernées à demander l’abandon du projet, alors que depuis 20 ans, il a toujours
été soutenu par ces mêmes populations qui ont désigné des élus favorables à ce grand projet.
Très concrètement, nous vous demandons d’implanter à Montiers sur Saulx, chef lieu de canton
« historique », une unité de gendarmerie à la fois stable, disponible, aux effectifs suffisants et
connaissant bien les populations, pour les soutenir sans donner le sentiment de les traiter comme
s’ils étaient eux aussi des étrangers à cette terre qui est la leur depuis toujours et pour longtemps
encore. Ce qui les distingue aisément des « visiteurs ».
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L’enjeu décisif en vaut les moyens, en effet. Sans ce projet, non seulement la sécurité des
populations Françaises à venir, ne sera plus assurée, personne ne pouvant croire que
l’entreposage sur sites de production puisse être durable à l’échelle des siècles, mais la filière
devrait s’arrêter dans son ensemble, faute de gérer la fin du cycle des combustibles. Le stockage
en couche géologique profonde permet d’assurer la sécurité de long terme pour tous, en espérant
que les progrès de la science permettent de découvrir une nouvelle étape pour le cycle de fin de
vie du combustible.
Par votre expérience personnelle, professionnelle et par votre vision claire de l’intérêt public, vous
aurez à cœur de ne pas abandonner nos habitants courageux, leurs élus et les fonctionnaires de
l’Etat, toutes missions confondues, exposés à des individus qui puisent dans les images de la
violence du monde d’aujourd’hui les gestes de terreur qu’ils veulent imposer aux habitants HautsMarnais et Meusiens.
Votre réponse nous rassurera, une absence de solutions pratiques nous inquiétera sur le sens de
l’Etat et de l’intérêt commun. Mais nous ne l’imaginons pas un instant connaissant votre parcours.
Nous vous demandons instamment, Monsieur le Premier ministre, un rendez vous pour vous faire
prendre la mesure de cette situation locale dégradée qui s'envenime et prend un caractère quasiinsurrectionnel. Comptant sur votre intérêt, nous vous prions de croire, Monsieur le Premier
Ministre, à l’assurance de notre haute considération.

Gérard LONGUET
Claude LEONARD
Bertrand PANCHER
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