
ENFOUISSEMENT DES DÉCHETS NUCLÉAIRES

BURE  :  LE  TROU  PUANT  DU  CAPITALISME

BURE  EST  LE  PIRE  DES  PIRES  DE  TOUS  LES  PROJETS  DÉGUEULASSES 

VOILÀ  POURQUOI  IL  FAUT  ABSOLUMENT  SE  MOBILISER  CET  ÉTÉ

IL  N’Y  A  PAS  ENCORE  UN  SEUL  GRAMME  DE  DÉCHET  À  BURE

ON  PEUT  ENCORE  TOUT  STOPPER

Le nucléaire a été  imposé au monde entier sans se soucier ni des conséquences sanitaires possibles ni du devenir des
déchets mortels qu’il allait produire.
Les capitalistes avaient besoin de profits, d’énergie et de bombes pour leurs sales guerres économiques.

Rien à foutre des conséquences !
Dans ce système que nous subissons toujours, c’est le marché qui fait la loi.

À l’époque (années 70), les pauvres écolos qui posaient les bonnes questions étaient traînés dans la boue, ridiculisés,
traités par les médias et les pouvoirs publics de passéistes bornés.
Quarante ans après, on ne sait toujours pas prévenir les catastrophes et on ne sait toujours pas gérer les déchets ni démanteler
les centrales.

C’est bien pourquoi il faut d’extrême urgence arrêter le nucléaire !
1/ Plus le temps passe, plus nous sommes sous l’épée de Damoclès de catastrophes redoutables.
2/ Quelles que soient les solutions que nous trouverons pour nous protéger sérieusement des déchets radioactifs,

pour démanteler ou surveiller les installations existantes, pour dépolluer les morceaux de planète contaminés, ces solutions
seront ruineuses en énergie humaine, scientifique, économique et vont peser sur l’avenir de l’humanité pour des générations
et des générations.

Mais une fois que l’on a dit cela et que l’on se bat de toutes nos forces pour l’arrêt du nucléaire, on sait très bien qu’il va
nous rester les déchets existants.

Et c’est là que Bure se révèle comme la pire des monstruosités !

MONSTRUOSITÉ  MORALE

Ajoutant la bêtise à la bêtise, un gamin qui cache sous le tapis les restes du vase qu’il a cassé, ce n’est pas grave.
Mais enterrer un poison mortel quand on s’aperçoit de l’erreur gravissime qu’on a commise,

 là on touche à l’inconscience et à l’immoralité les plus absolues.
    Les déchets nucléaires existants, il faut s’en occuper, pas les enfouir !
Faute de quoi la  perte de maîtrise nous place, nous et nos descendants, devant un fait accompli absolument ahurissant :
devoir  espérer  que la  barrière  géologique tienne.  Sans rien, absolument rien pouvoir  faire  pour se protéger  en cas  de
défaillance.
Or cette défaillance est presque inéluctable compte tenu des échecs cuisants des seules expériences connues en la matière
(WIPP aux États-Unis, Asse en Allemagne) et des mensonges répétés des pouvoirs publics pris la main dans le sac. *
http://www.reporterre.net/Le-mensonge-nucleaire-reste-impuni

D’autre part, c’est peut être le seul cas connu dans l’histoire de la science où l’on abandonne tout espoir après à peine 20
années de recherche et de questionnement et pour cause, ça ne peut pas « leur » rapporter grand chose.

Or,  il  faudra  demain  que  la  communauté  humaine,  débarrassée  du  capitalisme  prédateur,  s’attelle  à  bras  le  corps  à
l’éradication de ce sinistre poison que nous aura laissé le nucléaire. Ces bandits qui nous ont imposé le nucléaire et ses
déchets n’ont pas le droit de nous priver en plus de la possibilité de trouver un jour une solution.

Bure, c’est le triomphe du désespoir.

http://www.reporterre.net/Le-mensonge-nucleaire-reste-impuni


MONSTRUOSITÉ  DÉMOCRATIQUE

1/ Cigéo à Bure est  imposé aux populations et aux élus à coups de dizaines et de dizaines de millions d’euros  d’argent
corrupteur depuis 20 ans. 
Premier exemple dans l’histoire des institutions où l’on distribue de l’argent avant même qu’il y ait nuisance.
Rappelons que,  grâce aux luttes et aux arguments des opposants, l’arrivée des premiers déchets pour l’enfouissement a été
repoussée en 2025 si ils parviennent à leurs fins.
Rappelons que, d’ici là, les élus locaux devront donner des avis.
Comment dire non quand on est arrosé de subventions pour la moindre façade de maison, pour le moindre club sportif, pour
la moindre chaîne de montage d’entreprise ?

L’argent sale coule à flots depuis 2 décennies dans ce qui est la plus formidable histoire 
de corruption institutionnalisée de notre belle « démocratie ».

Du jamais vu !
2/  les « grands » élus nationaux s’en foutent et s’en remettent au lobby nucléaire en qui ils ont une foi aveugle ou dont ils
sont les relais zélés. En général, ils n’y connaissent rien et ne cherchent pas à se faire une idée objective. 

Edifiant : la loi qui a autorisé le processus menant à l’enfouissement a été votée par seulement 17 députés entre
Noël et Nouvel An. Bel exemple de civisme pour un projet qui va concerner des milliers de générations !

3/ Plus de 40 000 meusiens et haut marnais ont signé une pétition pour demander à être consultés par référendum : refus des
pouvoirs publics au motif qu’il s’agit d’un projet d’envergure nationale et non locale.
Les phases de « débat public » organisées dans le cadre de la Loi sont une pure mascarade destinée à faire croire que la
démocratie s’exerce. En effet,  ces faux débats ne sont que « consultatifs » et n’ont aucune espèce d’influence ni sur les
décisions, ni sur le calendrier.
Exemple confondant : en 2005, le 1er débat public organisé a conclu que l’écrasante opinion des participants était pour le
maintien en surface des déchets et la recherche de solutions alternatives.  Dans la foulée immédiate,  le gouvernement a
confirmé le choix de l’enfouissement à Bure.

ET SURTOUT MONSTRUOSITÉ ÉCOLOGIQUE

Cigéo à Bure, c’est 99% de la radioactivité des déchets existants qui serait enfouie au même endroit, 
des centaines de fois Tchernobyl (25 000 morts),

des risques de pollution sur des surfaces inimaginables et la contamination des
nappes phréatiques sur des centaines de km².

Cigéo à Bure, c’est la mort qui se prépare, sans espoir de protection.

Où en est-on aujourd’hui ?

La phase dite « expérimentale » est sur le point de se terminer.
L’Andra  (agence  nationale chargée de creuser  le  trou) achète des  milliers d’hectares  de terre,  prépare  les terrains  pour
l’acheminement par route et par voie ferrée.
En 2017 l’autorisation de construction du centre de stockage  proprement dit sera lancée et il  sera de plus en plus dur
d’interrompre le processus.

Aujourd’hui, on peut encore empêcher cette abomination.

C’est pourquoi les opposants veulent faire de cet été un temps fort, un point de départ, un nouveau souffle pour cette lutte
emblématique et essentielle.

Toutes et tous à Bure le dimanche 7 juin 2015
pour une randonnée informative le matin

et un encerclement symbolique du site l’après midi à 15 h !
Nous devons être des milliers !
Renseignements ici : http://100000pasabure.over-blog.com/

Toutes et tous à Bure entre le 1er et le 10 août 2015 pour un temps de réflexion/action

Passage  au  stade  supérieur  de  la  résistance ?  ZAD ou pas  ZAD ?  Toutes  les  idées  et  toutes  les  sensibilités  seront  les
bienvenues pour cette semaine qui doit permettre de donner du sens, de créer du lien, de l’engagement.
Ce sera le point de départ d’une nouvelle phase de rejet massif et construit face à l’aveuglement capitaliste et à la folie
nucléariste.
Soyons nombreux ! Faisons tourner l’info !
Renseignements ici : http://valognesstopcastor.noblogs.org/files/2015/03/Ram%C3%A8ne-ta-pioche.pdf

http://valognesstopcastor.noblogs.org/files/2015/03/Ram%C3%A8ne-ta-pioche.pdf
http://100000pasabure.over-blog.com/


TOUTES ET TOUS CET ÉTÉ À BURE !
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