
Soutien aux occupant.e.s
expulsé.e.s du bois de Mandres !
                  ★                  
Rassemblement LE 8 juillet à 18 h À Nancy,
place Stanislas, devant la préfecture

Le  projet  Cigéo  est  un  projet  de  stockage  et  d'enfouissement  de  déchets

nucléaires fortement radioactifs et à longue durée de vie qui pourrait s'étendre sur

plusieurs communes de Meuse et Haute-Marne autour du village de Bure, mais

dont l'impact potentiel concerne en fait tout un bassin de vie et plusieurs régions.

Il prévoit notamment l'acheminement, le conditionnement et le stockage de

80 000 tonnes de déchets radioactifs pour plus de 100 000 ans !

Le 8 juin dernier, les machines de l'Andra (Agence nationale pour la gestion des

déchets radioactifs)  ont  pénétré  la  forêt  communale de Mandres-en-Barrois  (à

2 km de Bure) afin d'entamer d'importants travaux de déforestation, préalables

au forage de gigantesques puits d'aération pour les futurs 300 km de galeries de

déchets radioactifs.

Et ce alors même que l'Andra est devenue propriétaire du terrain par un échange

crapuleux, voté par un conseil municipal réuni en secret à 6h du matin sous

haute protection des vigiles de l'Andra, et  contre l'avis des habitant-e-s qui

s'étaient prononcé-e-s par vote contre la vente de ce bois.

Depuis  le  19  juin  dernier,  opposant-e-s,  militant-e-s,  agriculteur-ices,

habitant-e-s des villages alentours et associations ont occupé la forêt et se

sont relayé-e-s jour après jour sur le terrain dit « le bois Lejuc », entravant

ainsi  les  travaux  de  construction  des  cheminées  d’aération  de  cette  future

poubelle nucléaire.

Malgré une ordonnance d'expulsion immédiate délivrée le 28 juin dernier, à

9h30, par un huissier (bien accompagné), la volonté des occupant-e-s n'a pas

faibli,  bien au contraire ! En l'espace de quelques semaines,  cette forêt est

devenue un symbole concret de toute la résistance active qui existe à Bure

depuis 18 ans, et a accueilli  de nombreuses personnes venues soutenir cette

lutte.

Mais  aujourd'hui,  jeudi  7  juillet,  à  6h  du  matin,  un  important  dispositif



policier a pris la forêt d'assaut, usant et abusant de gaz lacrymogènes pour

repousser jusqu'aux dernièr-e-s occupant-e-s du bois, pourtant bien

déterminé-e-s à ne rien lâcher.

Cet  assaut  a  été  donné alors  même que la  veille,  à  la  demande de  l'Andra,

l'audience du recours en référé contre l'ordonnance d'expulsion a été repoussée

au  13  juillet,  et  que  de  multiples  procédures  juridiques  sont  actuellement

engagées pour dénoncer l'illégalité des agissements de l'Andra dans le bois de

Mandres. Sans surprise, lorsque les intérêts financiers et militaires de l'État

sont en jeu, celui-ci ne s'embarrasse guère de respecter la loi : il a la force

répressive de son côté, c'est toute la légitimité qu'il lui faut.

Nous  condamnons  donc  fermement  cette  violente  expulsion  du  bois  de

Mandres, et tenons à affirmer tout notre soutien et notre solidarité avec les

occupant-e-s évacué-e-s, gazé-e-s, blessé-e-s et interpellé-e-s lors de cette

tentative d'intimidation de la part de l'État et de l'Andra.

Nous dénonçons aussi le recours désormais systématique à la force et à la

répression policière pour tenter de faire taire les mouvements populaires de

contestation,  que ce soit  à  Bure contre Cigéo,  à Notre-Dame-des-Landes

contre  l'aéroport,  ou  partout  en  France  contre  la  loi  Travail  et  l'état

d'urgence.

Nous appelons toutes et  tous à participer aux prochains rendez-vous de

mobilisation sur place afin d'amplifier  la résistance face au projet  Cigéo ,

notamment :

• les 9 et 10 juillet : week-end « Forêt en résistance » (rendez-vous samedi

à 8h à la Maison de la Résistance à Bure)

• les 16 et 17 juillet : grand rassemblement « Barricade contre la poubelle

atomique Cigéo/Bure et le nucléaire »

Pour plus d'informations, consultez http://vmc.camp/

À Mandres comme ailleurs :

Andra, dégage !
Premiers  signataires : CNT  Interco  54,  Chorale  des  Sans  Nom,  CRISE,
CACENDR, CCAN.


