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Tout au long de l’annéeTout au long de l’année
Participation aux réunions Stop Cigéo,  initiées par plusieurs groupes/collectifs, afin d’affirmer notre position contre le
débat public, et puis par la suite, de garder un œil sur tout ce qui se passe et se réunir régulièrement.

Les petits plus du quotidien

• Accueil de nombreuses personnes à la Maison.
• Accueil de journalistes.
• Participation à d'autres manifestations organisées dans d'autres lieux de luttes afin de renforcer un peu plus le

réseau.
• Tractage en boite aux lettres ou sur des marchés.
• Vigies à Void-Vacon.
• Rédaction des 4 newsletters de l'année.

Travaux

• Isolation du couloir entre la cuisine et le bureau et aménagement d'une bibliothèque dans cet espace.
• Isolation du dortoir. 
• Pose de la fenêtre à meneaux sur la façade de la maison.
• Pose du carrelage dans la salle multi-activités, dans les sanitaires collectifs et dans la cuisine.
• Travaux dans les sanitaires : pose de cloison, portes, faïence, …
• Première couche de peinture dans la salle multi-activités
• Aménagement d'un plan de travail dans la cuisine et fin de l'isolation de la pièce.
• Jardin.
• Gros chantier bois : découpe, rangement, …
• Affouages.

Retour sur les activités mois par moisRetour sur les activités mois par mois

Février 2013
1er au 3 février : Présence et participation à une conférence contre les déchets et les transports nucléaires à Kassel (All.).

16 février : Assemblée Générale de Bure zone libre : entre 30 et 40 personnes présentes.

21 février : Grosse manif devant le Clis de Bure pour dénoncer le 'documenteur' en cours de tournage.

Mars
Tenue d'un stand au marché bio à Metz.

4 mars : Présence de soutien au procès GANVA à Caen (Appel).

Semaine de travaux dans les sanitaires collectifs.

Semaine de tractage dans les villages de la Zira d’un document sur le débat public.



Avril
5 avril : Participation au Café Nucléus, débat organisé localement par l’association Sur Saulx (55).

6 avril : Conférence de Jannick Magne et débat : Fukushima, 2 ans après. Bonnet (55).

24 avril : Soirée débat à la Chaouée, bar associatif de Metz, sur le projet cigéo et le débat public.

26 avril: Accueil de la Compagnie Brut de béton pour la pièce de théâtre « L'impossible procès », à Gondrecourt (55).

Mai
3 mai :  Soirée débat au Centre culturel Autogéré de Nancy sur le projet cigéo et le débat public.

8 – 12 mai : Tenue d'un stand à la foire de Colmar.

15 mai : Lancement officiel du débat public.

16 mai : 1ère réunion du débat public à Bure. Manifestation devant la salle des fêtes puis interruption de la réunion au
bout de 17 min par les personnes rentrées dans la salle et ceux restés dehors.

18 mai : tenue d'un stand à la foire bio de Bar-le-Duc.

18 et 19 mai : Participation à un week-end de discussion/perspectives à la Grange de Montabot (50).

25 mai : Tenue d'un stand à la Fair Pride de Metz.

30 mai : Annulation de la réunion prévue à st Dizier dans le cadre du débat public.

30 et 31 mai : Projection du film « Tous Cobaye ». suivi d'un débat à Bar-le-Duc puis à Bonnet (55) avec le réalisateur
Jean-Paul Jaud.

Juin
6 juin : Annulation de la réunion du débat public organisée à Joinville (52).

Du 9 au 13 juin : Accueil de  l'info tour anti-THT, avec une soirée d'information le dimanche soir à Bure et le mardi au
Centre Culturel Autogéré de Nancy. 

13 juin : Manifestation et blocage de la réunion du débat public de Bar-le-Duc.

20 juin : rassemblement devant le palais des congrès de Nancy malgré l'annulation 3 jours avant de la réunion du débat
public qui devait s'y tenir.

Annulation des 9 autres réunions prévues dans le cadre du débat public.

Du 22 au 26 juin : Accueil d'un groupe d'australiens dont deux aborigènes qui vont participer à la marche dans la vallée
du Rhône.

Juillet 
1er au 7 juillet : Participation à certaines soirées organisées par les Burehaleurs lors du Halage du débat, avec une petite
action à Bonnet puis devant l'Andra le dimanche 7 pour l'arrivée du hallage.

6 et 7 juillet : Tenue d'un stand sur Bure, et de l'expo photo de Janick Magne lors d'une rencontre de céramistes sur la
colline de Sion (54) ayant pour thème Fukushima.

17 au 21 juillet : Tenue d'un stand lors des rencontres des amis de la Conf' dans le Larzac.

25 au 29 juillet : Présence et participation à une conférence lors du 3ème forum des projets inutiles imposés à Stuttgart
en Allemagne.

Blocage de 2 permanence de la Commission Nationale du Débat Public à Rachecourt-sur-Marne et Bonnet.



Août
Du 9 au 11 août : Tenue d'un stand au festival  du Chien à Plumes à Langres (52).

à  partir  du 15 août :  Nombreuses  journées consacrées  à  la  préparation du festival :  tractage en boites  aux  lettres,
affichage, tractage sur les marchés, création de déco, montage, ... 

Semaine avec Sortir Du Nucléaire Paris à la Maison de Bure juste avant le festival.

30 août au 1er septembre : Petit festival contre la grosse poubelle, à Bonnet.

Septembre
1er septembre : Assemble générale antinucléaire sur le site du festival, à Bonnet, lors de laquelle fut décidé de créer une
fédération pour rassembler les groupes/individus du grand Est (AG grand tEst).

14 septembre : Participation à une manifestation à Metz.

14-15 septembre : Accueil d'une réunion du CA du réseau Sortir du nucléaire à la Maison de Bure.

Octobre
6 octobre : Accueil de la tournée de Pradeep Indulkar, réalisateur indien et projection de son film avec débat à Bonnet.

Novembre
Accueil d'une classe de terminale de la MFR de Vigneulles-les-Hattonchâtel (55).

5 novembre : Projection du film « Le riche laboureur » de Thiebault Matthaus à la maison Mimir de Strasbourg, organisé
par le collectif StrasBure, groupe de soutien à Bure né à la suite du festival.

Du 9 au 11 novembre :  Tenue de la deuxième AG du grand t'Est à la Maison de Bure, avec à peu près 80 motivés
présents : temps de présentation, d'échanges et de réflexion.

30  novembre :  Journée  d'information  à  Void-Vacon  (55)  pour  distribuer  de  l'info  sur  la  plate-forme  de  cette  ville
meusienne par laquelle transite de l'UF6 dit « naturel », de l'UF6 appauvri et du dioxyde d'Uranium.

30 novembre : Participation à la manifestation de Berlin pour la transition énergétique, « Energiewende ».

Décembre
3 décembre : Action au Palais de la Découverte à Paris contre l'exposition « De Homer à Oppenheimer ». Cela a permis
de mettre la lumière dessus et d'initier des actions des parisiens.

18 décembre : Blocage du symposium sur le débat public à Nancy.

Janvier 2014
21 janvier : Participation à une projection du film « Bure : 100 000 ans sous nos pieds » de Dominique Hennequin, suivi
d'un débat, à la fac de Strasbourg.

Février 2014
1er et 2 février : Week-end de rencontres franco-allemandes à la Maison  de Bure.

8 et 9 février : 3ème AG du grand tEst, accueillie à la maison, mais organisée par l'Assemblée du grand tEst



    Projets 2014       Projets 2014   

L’objectif ultime : terminer les travaux de la salle multi-activités !!
Et dans la foulée, faire une inauguration digne de ce nom.

Dans  l’idéal,  s’en  suivra,  selon  la  disponibilité  des  uns  et  des  autres,  une  programmation  culturelle  et  militante :
projections, débats, spectacles, expositions, accueil de classes, …

Parallèlement à ça, il y a aussi encore  des petits travaux partout : le potager, la construction d’une potentielle serre,
l’enfouissement du câble de l’éolienne, le bois, et puis tous ces petits travaux de finitions (peinture, isolation, déco, …)

Pas de festival porté par Bzl et les circassiens cette année…
Mais c’est pour mieux se concentrer sur la programmation de la salle.

Et puis on participera aux camps ou festivals qu’organiseront les copains de Nancy et d’ailleurs.

L’objectif général : parler de Bure : PARTOUT !!

Informer et s’informer   : tenir des stands, faire des projections/débats un peu partout en France, participer aux autres
actions anti-nucléaires du coin, être présent aussi en Allemagne autant que possible, …

Soutenir les copains qui sont dans d’autres luttes : et oui, ce n’est pas que l’enfouissement qu’il faut arrêter, mais toute
cette grosse machine dont cigéo n’est qu’un  écrou (mais un écrou quand même).

Suite aux Ags du Grand test, il a été décidé de lancer une campagne Bure 365 en clin d’œil à la campagne Gorleben 365
qui a été fait dans le Wendland en 2012.  Nous y participerons bien évidemment. La date de lancement de la campagne
n’est pas encore lancée, certainement courant avril ou mai. L’idée étant  d’appeler tous les groupes ou individus qui
souhaitent aussi s’opposer au projet Cigéo d’organiser une action, chez eux, ou à Bure. Et çeci, pour faire parler de
l’enfouissement des déchets nucléaires le plus possible pendant un an. C’est pour lancer le débat  ! Avec en parallèle la
participation à l’info tour de Bure, lui aussi porté par l’ag grand test.

 

Et puis rester vigilants sur tout ce qui se passe en Meuse et Haute-Marne, mater la « pieuvre nucléaire », et autant que
possible, récolter nos propres informations, et faire circuler une autre information aux riverains que celle à laquelle ils
ont accès (ou pas, d’ailleurs) : vigie, présences lors de réunion, communiqué de presse, tractage, …

On soutient aussi le halage du débat, et on appelle tout ceux qui voudrait aller faire un bout de chemin entre Bure et
Paris en juillet, de rejoindre la troupe.

Et puis bien sûr, continuer de faire vivre la maison de résistance à la poubelle nucléaire, en accueillant des groupes,
stages, individus, … 

Plus toutes les bonnes autres idées qui vont germer dans l’année…

Vous trouvez que ça fait beaucoup ? 

« L’espoir sans lucidité n’est qu’un rêve. La lucidité sans espoir n’est qu’une démission. »

et pas moyen de démissionner…
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