
Depuis la dernière assemblée, le panel de citoyen 
que l’ANDRA pensait su�samment naïfs et la CPDP 
ont rendu leurs avis et conclusions : rien ne presse, 
il est urgent d’attendre. Depuis, des voix institution-
nelles s’élèvent pour demander un report du calen-
drier du projet. Et pour cause ! Malgré les e�orts de 
communication de l’ANDRA pour cacher 
l’inacceptable le projet d’enfouissement des 
déchets les plus radioactifs et dangereux est telle-
ment fou qu’il en est inconcevable. 
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Le boycott du débat public et la mise en échec du 
débat public sur cigéo ont relancé la motivation et 
la mobilisation autour de Bure et au-delà.
Des actions collectives ont permis de redonner 
l’espoir et l’envie à beaucoup.
Pour prolonger ce succès, nous avons, au cours du 
festival de Bonnet, décidé de constituer une assem-
blée générale Grand tEst.
Trois assemblées ont déjà eu lieu, qui ont permis de 
poser des bases de la suite de la lutte, organisation 
collective, mise en place de groupe de travail, 
auto-formation, campagne d’action « BURE 365 » 
qui sera lancée prochainement, info-tour…

Mais ne tombons pas dans le piège de se « déserre-
ment » du calendrier. Cette stratégie de rapport 
cache mal une volonté de faire trainer pour distiller 
l’opposition et faire accepter un « labo bis » qui 
ouvrira la porte à l’enfouissement. Ce ne sont pas 
quelques années de plus qui permettront à 
l’ANDRA de mieux dé�nir son projet et de penser 
l’impensable. Les modi�cations apportées à la 
marge ne changeront rien à l’a�aire : les risques 
géologiques, le potentiel géothermique occulté, le 
problème éthique du fardeau des déchets, tous ces 
problèmes demeureront. CIGÉO doit tout simple-
ment être annulé.

Dans ce contexte, il devient urgent d’ampli�er la 
lutte contre CIGEO en poussant les nucléocrates 
dans leur retranchement.

CIGEO
va se faire enfouir !


