
 
Le 8 novembre 2017, 

 
M. Nicolas Hulot, 

Ministère de la Transition écologique et solidaire, 
HÔTEL DE ROQUELAURE  

246, BOULEVARD SAINT GERMAIN - 75007 PARIS 
 
 
 
 
 
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 trois courriers en date 
des 1er et 28 juin, 28 août 2017 auxquels nous n’avons toujours pas reçu de réponse. 
 
 Vous avez récemment rencontré le député de la Meuse, M. Bertrand Pancher, sur le 
sujet qui nous préoccupe. Cet échange retracé dans les médias ne suffit pas, l’élu local 
développant un point de vue d’ordre essentiellement économique et sécuritaire, qui ne tient 
compte en aucun cas des raisons profondes de l’opposition récurrente au projet Cigéo/Bure. 
Il vous manque des éléments de compréhension essentiels et complémentaires, ceux que 
nous vous demandons pour la quatrième fois de bien vouloir entendre de vive voix. 
 
 Faut-il vous rappeler que nos inquiétudes quant à la sûreté du stockage se sont 
trouvées confortées par les rapports officiels de l’IRSN et de l’ASN en été 2017. Que vous 
avez déclaré le 15 juillet 2017 lors d’un entretien à Ouest France : « Mon travail est de 
vérifier que leur stockage se fasse dans des conditions de sécurité absolue.» Que, face à 
l’absence totale d’écoute des pouvoirs publics, de courageux lanceurs d’alerte n’ont d’autres 
alternatives que d’occuper depuis plus d’un an le Bois Lejuc, lieu stratégique pour 
l’implantation de la poubelle atomique. Que la population est acculée à une politique de 
répression sans pareille, qui tente de « criminaliser » toute contestation d’un projet aux 
risques inouïs, parfaitement identifiés, et pourtant sans réponse. Il en va non seulement de la 
« sécurité » des riverains mais aussi et surtout de celle de dizaines de générations à venir. 
 
 Dans l’attente d’une réponse favorable de votre part à notre demande d’une rencontre 
rapide dans ce contexte d’urgence aggravé, 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 
 

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

www.burestop.eu 
 
 


