
Communiqué : La Coordination Stop Cigéo et plus de 100 soutiens donnent RDV pour le 
123 Procès ! des opposant-es au projet Cigéo à Bar-le-Duc  
  
 

La Coordination Stop Cigéo appelle tous ses soutiens et toutes les personnes qui 
se sentent reliées à la lutte contre le projet Cigéo à venir au procès des « 
malfaiteurs » de Bure les 1, 2 et 3 juin. Sept camarades de lutte comparaîtront 
devant le tribunal correctionnel de Bar-le-Duc. Le clap final de l’absurde 
accusation « d’association de malfaiteurs » qui aura lourdement affecté la lutte 
à Bure. Le point d’orgue d’une instruction liberticide qui aura duré quatre 
longues années.   
 
 

Sept ami-es sont prévenu-es, mais tout le mouvement de résistance au projet Cigéo sera à 
la barre.   
 

Nos ami-es ont été ciblé-es par l’appareil judiciaire et ont particulièrement subi ses foudres 
depuis quatre ans. Pourquoi elles, pourquoi eux ? Parce qu’ielles ont été identifié-es comme 
étant des personnes impliquées dans la lutte. La criminalisation de leur engagement est au 
cœur de la procédure. En cela, l’instruction pour association de malfaiteurs est une peine en 
elle-même, une condamnation anticipée. Une opération politique qui a sévèrement attaqué 
nos libertés de s’exprimer, de se réunir ou de se déplacer. Des atteintes personnelles mais 
aussi collectives : elle a considérablement et à dessein été utilisée pour désorganiser le 
mouvement de résistance à Bure. Comme une machine de renseignement aux moyens 
surréalistes, notamment issus de l’anti-terrorisme. Une totale dérive qui menace aujourd’hui 
l’ensemble de nos luttes.  
 

Pour autant, en tentant d’éclater la lutte à Bure, loin de l’éteindre, elle n’a fait que 
l'essaimer. Aucun couvercle ne fut suffisant pour l’étouffer. Ces dernières années ont été 
riches malgré le harcèlement policier et judiciaire !  
 
 

Le procès se déroulera en pleine année de demande d'utilité publique du projet Cigéo 
 

Alors que l'instruction n'a été clôturée que récemment, en décembre 2020, l'annonce du 
procès "des malfaiteurs" pour début juin semble précipitée. Il arrive aussi à un moment 
fatidique, soit quelques mois avant le début de l'enquête publique de la demande d'utilité 
publique. La volonté de s'en débarrasser ? La crainte que le procès fasse une mauvaise 
publicité à Cigéo ? Le souhait qu’il se déroule le plus discrètement possible pour ne pas salir 
l'Andra l’année où d’importantes décisions pourraient être prises pour sa poursuite ?  
 
 

Nous ne laisserons pas ce procès se dérouler en catimini et nos ami-es subir l’isolement et 
les murs froids d’une salle d’audience.  
 

Si coupables ielles sont, nous le sommes aussi. S’ielles sont des malfaiteur.ices, alors nous en 
sommes aussi. Alors ce procès ne sera pas le leur, mais le nôtre et celui de tou-tes ses 



opposant-es. Mais aussi et surtout celui de Cigéo, le projet de la démesure qui accumule 
depuis 30 ans scandales, manipulations politiques et scientifiques en tout genre, qui ne tient 
qu’à la collusion entre les différents acteurs du nucléaire et de l’appareil politico-judiciaire.   
 
 

Venir nous rejoindre les 1.2.3 juin, c’est à la fois affirmer son soutien à nos camarades et 
confirmer son opposition à Cigéo ! En particulier, nous appelons à participer massivement 
au cortège festif du 1er juin à 14h, départ place St Pierre ! 
 

Si vous avez partagé un bout de lutte à nos côtés, prenez le temps de lire ce texte « Lettre 
ouverte à toi qui partage des souvenirs avec Bure ». Il est pour vous : 
https://noussommestousdesmalfaiteurs.noblogs.org/lettre-ouverte-a-toi-qui-partage-un-
des-souvenirs-avec-bure/ 
 

Faites tourner l’info, svp, le délai est très court pour mobiliser : parlez-en autour de vous ! 
 
 

Pour organiser votre venue, c’est par là :  
 

L'appel du 1.2.3 procès, affiches et tracts à télécharger : 
https://bureburebure.info/123proces/ 
 

Possibilité d'hébergement à Bure et ses environs : nous vous invitons à remplir le formulaire 
suivant pour aider les collectifs sur place à vous préparer un super accueil : 
https://framaforms.org/hebergement-a-bure-et-environs-123-juin-2021-1619363758 
 

Toutes les informations pratiques et le pré-programme : https://bureburebure.info/123-
infos-pratiques/ 
 

S’organiser pour venir en co-voiturage : https://www.mobicoop.fr/covoiturages-
evenements/645/123-Proces-des-opposant-es-au-projet-Cigeo-a-Bure 
 

En savoir plus sur le procès : https://noussommestousdesmalfaiteurs.noblogs.org/ 
 

APPEL A DONS POUR LE SOUTIEN JURIDIQUE DES 7 PERSONNES : 
https://www.helloasso.com/associations/cacendr/collectes/en-soutien-au-proces-des-
malfaiteurs-de-bure-1 
 
 

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, nous invitons chacun-e à prendre les mesures 
adéquates. Gel et masques seront à disposition en quantités suffisantes. 
 
 

SIGNATAIRES :  
 

Coordination Stop Cigéo : Asodedra, Burestop55, Bure Zone Libre, Cacendr, Cedra52, 
EODRA, Habitants Vigilants de Goncredourt-le-Château, Meuse Nature Environnement  
 

Et ses soutiens :  
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-       Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire (ACDN) 

-       Adieu Glacier 05 

-       Air Vigilance  
-       Alternatiba/ANV-COP21 Nevers 

-       Alternatiba Caen 

-       Alternatiba Montpellier 

-       Association pour la Cohérence Environnementale en Vienne (ACEVE) 

-       Association pour le contrôle et l'information sur la radioactivité (ACIRAD Centre) 

-       Association de Défense de l'Environnement et de la Nature de l'Yonne (ADENY) 

-       Attac Ardennes 

-       Attac Flandre 

-       Attac Haute-Marne 

-       Attac Hauts Cantons Bédarieux 

-       Attac Isère  
-       Attac Jura 

-       Attac Loire-Atlantique 

-       Attac Meurthe-et-Moselle 

-       Attac Nîmes 

-       Attac Paris Centre 

-       Attac Reims 

-       Attac Rennes 

-       Attac Tarn 

-       Attac Uzège  
-       Attac Vosges 

-       Amis de la Terre Midi-Pyrénées 

-       Amis de la Terre Poitou  
-       Amis de la Terre en Savoie  
-       Appels Lérouville 55   
-       Arrêt Du Nucléaire 34 

-       Association La Cheneviere (Haute-Saône) 
-       Bien profond (Lot) 
-       Châtellerault L'Insoumise 

-       Coordination Antinucléaire du Sud-Est (CAN-SE) 
-       Collectif À pas de loutre (Ariège-09) 
-       Collectif Antinucléaire de Vaucluse (CAN84) 
-       Collectif Arrêt du Nucléaire 

-       Collectif Citoyen Normand : « Le nucléaire et ses déchets: non merci !' 
-       Collectif contre l’ordre Atomique-Arrêt du Nucléaire Paris (CCOA-ADN) 
-       Collectif de réflexion citoyenne sur le photovoltaïque du Causse Comtal 
-       Collectif de réflexion contre les caméras de Marcillac Vallon 

-       Collectif Destocamine (Haut-rhin) 
-       Collectif GCO non merci (Bas-rhin) 
-       Collectif Halte Aux Nucléaires (CHANG)  
-       Collectif des Opposants au Lyon Turin  
-       Collectif Printemps du Changement 

-       Collectif Stop Carnet (44) 



-       Collectif Terres Communes (44) 
-       Collectif du Vallon d'information Linky/5G 

-       Comité Bure en Retz (44) 
-       Comité Bure Stop Jura (39) 
-       Comité pour la Sauvegarde de Fessenheim et de la plaine du Rhin (CSFR) 

-       Comité de Soutien Bure 34 

-       Coordination Stop Golfech 

-       Confédération des Associations pour la Protection de l’Environnement et de la Nature 
(CAPEN 71) 
-       Confédération Paysanne Grand-Est 

-       Crin Vendée 

-       Dourdan Transition (91) 
-       Eau en Danger Haut-Rhin 

-       Ecolo-Libertaires Antifascistes & Féministes (ELAfF) 

-       EELV Flandre Maritime 

-       Extinction Rebellion 05 
-    Forum Civique Européen 

-       France Nature Environnement Isère 

-       Groupe Non-Violent Louis Lecoin (Dunkerque)  
-       L'eau qui mord 

-       Ligue des Droits de l’Homme Nancy 

-       Ligue des Droits de l’Homme du Pays de Lorient  
-       Ligue des Droits de l’Homme Pays Royannais 

-       Ligue des Droits de l’Homme Poitiers 

-    Longo maï 

-       Lutte des Sucs (Haute-Loire) 
-       Mouvement Contre le Crime Atomique 

-       Natur'Jalles  
-       Nos Voisins Lointains 3.11 

-       Pays Rochefortais Alert' (PRA'- 17) 
-       Pour la sauvegarde du plateau des Gras 

-       Poursuivre Ensemble 79 (NDDL) 
-       Réseau Citoyen de Surveillance de la Radioactivité Golfech-Le Blayais 

-       Rhône-Alpes Sans Nucléaire (LYON) 
-       Sortir du Nucléaire Berry-Giennois-Puisaye 

-       Sortir du Nucléaire Bugey 

-       Sortir du Nucléaire en Deux Sèvres (CSDN 79) 

-       Sortir du Nucléaire Eure  
-       Sortir du Nucléaire Isère  
-       Sortir du Nucléaire 41 (Loir et Cher) 
-       Sortir du Nucléaire Pays Nantais 

-       Sortir du Nucléaire Rochefort 

-       Sortir du Nucléaire Sarthes  
-       Sortir du Nucléaire Tarn et Garonne  
-       Sortir du nucléaire Touraine. 
-       Sortir du Nucléaire Trégor (22 Bretagne) 
-       Sortons du Nucléaire Moselle 



-       Stop Mines 23 

-       Stop Nucléaire Drôme/Ardèche (26 07) 
-       Stop Transports-Halte au Nucléaire (67) 
-       SUD-Solidaires Haute Garonne 

-       SUD-Solidaires Hauts-de-Seine 

-       SUD-Solidaires Moselle 

-       SUD-Solidaires Meurthe-et-Moselle 

-       SUD-Solidaires Meuse  
-       Tchernoblaye 

-       Truc'Stuces & Co 

-       Verdun Stop Nucléaire 

-       Vivre et Agir en Maurienne 

-       Vivre Sans le Danger Nucléaire de Golfech 

-       Vosges Alternatives au Nucléaire 

-       Vosges Nature Environnement 

-       Yonne L'autre  
 
 
--- 

To unsubscribe: <mailto:bloquonscigeo-unsubscribe@lists.riseup.net> 

List help: <https://riseup.net/lists> 

 

mailto:bloquonscigeo-unsubscribe@lists.riseup.net
https://riseup.net/lists

