Le 28 juin 2017,
M. Nicolas Hulot,
Ministère de la Transition écologique et solidaire,
92055 Paris-La-Défense Cedex
OBJET : DEMANDE DE RENDEZ-VOUS - Cigéo/BURE

Monsieur le ministre de la Transition écologique et solidaire,
Nous réitérons notre demande de rendez-vous, formulée dans un premier
courrier en date du 1er juin, auquel nous n’avons pas reçu de réponse.
Nous sommes en lutte depuis plus de vingt ans contre le projet d’enfouissement
des déchets nucléaires Cigéo en Meuse/Haute-Marne, implanté via un
« laboratoire de recherche géologique » depuis 1994.
Aujourd’hui, il y a urgence.
Nous vous informons que la situation autour de Bure, en Meuse, est de plus en
plus tendue, avec une mobilisation accrue et déterminée, tant sur le terrain que
sur le plan juridique. Le climat social se dégrade de jour en jour entre les
partisans et les opposants au projet. Les opérations d’intimidation policière et de
répression prennent une tournure inquiétante. Le Bois Lejuc, site stratégique
pour les futures implantations de l’Andra est occupé depuis un an par des
personnes y vivant courageusement, dans des conditions difficiles, témoignant
par là de l’ampleur de l’enjeu.
Depuis plus de 20 ans, en opposants « responsables », nous avons analysé la
« thèse Cigéo », rassemblé une foule d’éléments rédhibitoires –tant scientifiques
que socio-économiques- contre ce projet et interpellé les pouvoirs publics, sans
relâche et sans résultat. Aujourd’hui, à un an du probable dépôt de la demande
d’autorisation de création (DAC) par l’Andra et convaincus des risques énormes
que ce projet fait courir localement et au pays tout entier, nous n’avons pas
d’autre alternative que de tout tenter pour que ce projet ne voie pas le jour.
Dans l’attente d’une réponse favorable de votre part à notre demande d’une
rencontre rapide dans ce contexte d’urgence, nous vous prions d’agréer,
Monsieur le ministre, nos sincères salutations.
Les signataires :
Les opposant-es d’ici et d’ailleurs, des habitant-es de Mandres-en-Barrois, Les associations Burestop 55, Bure
Zone Libre, Asodedra, Cedra 52, Eodra, Les habitants Vigilants de Gondrecourt le Château, Les habitants
Vigilants de Void Vacon, Meuse Nature Environnement, Mirabel Lorraine Environnement

www.burestop.eu - www.vmc.camp - www.sortirdunucleaire.org

Pour rappel : Lettre ouverte M. Hulot, protégez les hiboux de Bure, 2 juin 2017

