
Compte-rendu de l'assemblée générale de Bure Zone Libre du 22 février 2014

Les relations au sein de la collégiale et au sein de la Maison, 

Plein de choses sont prévues avec un quotidien assez riche et parfois on se sent seul à gérer des 
choses en urgence car les membres de la collégiale et adhérents sont éloignés et on des vies privées 
ce qui peut être pesant pour les personnes présentes à la maison.
Concernant les mails et courrier les délais de réponse varient : ils sont assez longs souvent, mais les 
derniers mois c'était très réactifs.
Au sein de la collégiale il y a des débats et on fait quand même des choses ensemble et après une 
réunion houleuse on passe aussi du bon temps ensemble. C'est une chance de vraiment bien 
s'entendre et d'avoir plaisir à bosser ensemble. Grâce à la maison on peut rester ensemble et discuter
hors réunion, et ça ça change tout.
Il y a une vraie amitié dans la collégiale et les gens extérieurs le sentent, ça donne confiance

Le fait que certaines personnes partent de la collégiale peut donner une impression de tensions mais 
c'est juste parce que la vie demande autre chose et ces personnes resteront actives au sein de l'asso.

Il suffit de regarder l'avancée des travaux pour avoir une idée de l’énergie qu'il y a ici. 
Certains aimeraient bien avoir plus le programme de ce qui se passe à la maison, mais beaucoup de 
choses se décident au jour le jour. Certains reconnaissent aussi que la communication est bcp mieux
que les années d'avant, et la lettre d'info très chouette. 
Petit plus : les petits mots et les coups de fil ça fait super plaisir aussi même si les gens ne sont pas 
forcément là physiquement. 

Rapport moral     : lecture
certaines questions nous ont permis de revenir sur quelques points.

Le pourquoi de la  non adhésion de l'asso au Réseau Sortir du nucléaire en 2013.
Cette question fait débat en effet, et nous ne sommes pas les seuls apparemment à se poser cette 
question de l'adhésion vu qu'au Cedra, la même question se pose. Le souhait est d'être face à un 
Réseau que l'on voudrait voir comme une réelle fédération d'associations, mais il a ses limites, et il 
est très difficile de pouvoir satisfaire tout le monde. Aussi, si certains reprochent au Réseau de se 
positionner sur certains sujets (comme le boycott du débat public alors que certaines asso 
adhérentes étaient pour), d'autres lui reprochent de ne pas se positionner assez. De  plus, le 
déroulement des AG n'encourage pas à s'y investir. Il semblerait toutefois que l'AG du Réseau en 
était plus constructive cette année (2014). Et Bure zone libre a aussi prit conscience de l'impact que 
sa non-adhésion pouvait avoir sur le Réseau. La discussion reste ouverte et une boite à avis a été 
déposée afin que chacun puisse s'exprimer encore sur ce sujet, Bure Zone Libre ayant choisit de se 
positionner sur ce sujet avant la fin mars.

Relations avec les autres collectifs

Suite à la volonté des groupes locaux de boycotter ou non le débat,  les traditionnelles réunions 
actions regroupant toutes les asso locales opposées au projet de Bure n'ont plus vraiment eu lieu.
Maintenant que le débat est passé et que l'on a pu constater les apports à la fois du boycott et de la 
participation d'autres assos dans le débat, l'idée est de relancer ces réunions actions au niveau local. 
Ce n'est pas forcément à Bure zone libre d'en être à l'initiative mais à toute personne qui jugerait ça 
pertinent afin de pouvoir faire de nouveau des actions ensemble. 
Géographiquement, Bure est plutôt central (Vosges, sud-meuse, Haute-Marne) et la maison 
accueillera comme avant ces réunion.
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L'AG du Grand tEst
Cette assemblée du grand tEst a aussi pour but de rassembler les habitants et c'est un outil qui n'a 
pas été trop pris en compte par les assos locales. Peut-être que ça a pas été bien exprimé ou bien 
communiqué mais l'idée c'était de rassembler largement. 
Le problème de cette AG est qu'on souhaite rester discrets pour éviter les infiltrés et en même temps
quand on est discrets on touche moins de monde. 
Ce fonctionnement reste très différent cela dit des réunions action traditionnelles et les deux se 
complètent car elles touchent des personnes différentes.  L'ag grand tEst est partie de gens qui 
veulent faire des actions concrètes type blocages. BZL n'est pas responsable de la communication 
de ces Ag, elle l'accueille et les membre de l'asso y participent ou non, et ce à titre personnel. L'Ag 
du grand tEst attend des gens qu'ils s'informent, sans attendre qu'on les contacte, surtout sur ce type 
d'actions. 

Vote du rapport moral: une abstention et unanimité. 

Rapport d'activité     : lecture

Petit supplément d’information sur le symposium organisé à Nancy en décembre : il était 
organisé par des sociologues qu'ont rencontré certaines personnes du Cedra et ils sont tout à fait de 
notre côté. Cela ne remet pas en question l'action qui a été mené le premier jour du symposium qui 
a aussi permit de parler avec les sociologues bloqués à l'entrée : ce symposium est financé par Nits 
qui est un programme d'areva et en effet la majorité des sociologues avec qui on  a discuté dehors 
disaient que les DP ne fonctionnaient pas en France car ils sont mal faits. Selon les échos, beaucoup
de ces sociologues voulaient sortir du programme Nits et avaient décidé de démissionner. 

Le représentant de l'andra s'en est pris plein la figure quand ils ont fait leur symposium le lendemain
du blocage. C'est comme le Clis 1: est ce qu'il faut participer ou pas ? Par le Clis on a des infos... 
C'est pas blanc ou noir, il y a des outils et il faut s'en servir..

Quelques modifications ont été apportées au rapport d'activités.

Vote : validé à l'unanimité. 

Rapport financier     : lecture

Précisions à apporter au rapport financier : 
L'écran vidéo a été acheter par Bure Zone Libre mais pour le compte du festival.
Il en est de même pour le livret bleu Livret bleu : idem festival
Les dons n'ont pas baissé depuis l'an passé. Les adhésions non plus.
On envoie la lettre à 600 personnes dont 130 adhérents. Hélas on pense passer à côté de beaucoup 
de gens qui viennent à la maison mais ne remplissent pas leur adhésion. 
Les « fourniture d'ateliers » représentent le papier acheté pour les lettres d'info, les enveloppes, la 
photocopieuse, l'encre, etc. 
La case « Transports » correspond au remboursement de frais d'essence (gare, etc). On note une 
augmentation des frais de transports décidée en ag l'an passé. 
Commentaires sur la gestion de la compta : bonne gestion mais pas toujours facile de courir après 
les factures et de réussir à jongler avec tout ce que la gestion de l'asso et de la maison implique.

Vote : validé à l'unanimité. 

1 Clis : Comité Local d'Information et de Suivi
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Fiche projets     : lecture

Apports d'informations complémentaires :
Ne pas oublier les Vosges, surtout pour les transports (suisses passent par Neufchateau). 
Manif du 9 mars sur les ponts du Rhin. 
Manif du 8 mars à Chaumont par le Cedra : trois ans de Fukushima. 
Lancement de la campagne Bure 365 le dernier week-end de mai.

A été évoqué la création d'un agenda partagé afin de pouvoir se communiquer nos différentes 
actions. Etant donné qu'il en existe déjà sur le site du réseau Sortir du Nucléaire, il a été proposé 
d'utiliser celui là et à chaque groupe de mettre à jour régulièrement ce qui concerne ses actions.  

Autres projets évoqués auxquels Bzl est invité à participer 
– Pour l'anniversaire des 20 ans du Cedra, une idée de livre « mémoriel » est lancée par le 

Cedra. Bzl, avec ses 10 ans qui approche, pourrait se joindre au projet, au sein de la constitution 
d'un groupe de 3-4 personnes pour porter ce projet.

– Aller parler aux touristes hollandais, allemands, ..., directement et aussi via des tracts sur les 
voitures. Une éventuelle tournée en août (la tournée hollandaise).

– Continuer de travailler sur la communication interne et externe
– Organiser une marche comme cela s'est fait certaines années précédentes, entre Bure et 

Couvertpuis.
– Halage du débat du 13 au 20 juillet, de Bure à Paris, avec l'idée d'un « feu d'artifice » devant

cigeo pour le 14 juillet. De Bure à Paris.  Les Burehaleurs attendent que chacun y mette son 
grain de sel et son petit talent. 

– Continuer le lien qui se créé petit-à-petit à Pargny-sur-Saulx : c'est un bel endroit pour 
rebondir. On y retourne régulièrement. Doivent être reçu par la liste d'opposants. Mairie a acheté
le terrain pour un franc symbolique. 

C'est très important pour Bure ce qui se passe là-bas, et on peut y pointer du doigt le principe de 
réversibilité que l'andra n'applique pas du tout là-bas : l'andra demande à la commune de racheter le 
terrain contaminé pour 1€ symbolique et se tire. Bon exemple pour Bure !

– Ne pas oublier que les déchets radioactifs sont couverts par le secret défense et que tout ça 
c'est lié au nucléaire militaire et que là aussi il y beaucoup de choses à dénoncer..
 

Collégiale :
Présentation de chaque personne de la future collégiale avec lecture des petits mots préparés par les 
absents.

Rappel du fonctionnement : un groupe est présenté au moment de l’élection de la nouvelle 
collégiale. Il est donc demandé aux adhérents de voter pour le groupe. 

Débat autour du mode d'élection
Ce fonctionnement (élection d'un groupe) est d'une part pour éviter le risque de putsch si dix 
personnes venait à se présenter.
Si l'on veut rentrer dans la collégiale il faut déjà avoir montrer notre intérêt pour l'association en s'y 
étant investie.
Pour certains, il serait sain que le groupe de pilotage soit ouvert. Or, il l'est, mais pas le jour de 
l'assemblée générale. 
Il est important que les gens au sein de la collégiale puissent travailler ensemble.
Pour certain, un « appel à la démocratie et à des lois formelles » alors qu'on sait que notre 
démocratie est foireuse n'est pas entendable comme argument. 
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Une autre personne souligne avoir fait toutes les ag depuis 10 ans et aucune candidature n'a été 
refusée.

Rappel des objectifs de Bure Zone Libre : s'opposer à l'andra et servir de maison d'accueil. Les deux
objectifs sont remplis. 

Certain ont des exemples qui montrent qu'une bande de copains des fois ça fait faire des conneries.
Ce à quoi il est répondu par une personne qui a travaillé bcp avec le SEL que les mêmes 
questionnements se posent : 300 adhérents dans toute la France, comment les réunir ? Arriver au 
dernier moment c'est pas possible mais se montrer pendant un an c'est important car ça peut être 
contre productif de faire entrer quelqu'un qui fout le souk. 
La collégiale n'est pas fermé, c'est du fantasme. Ce qui gène c'est de faire l'effet de surprise en se 
présentant le jour de l'ag. Les personnes qui souhaitent intégrer la collégiale sont invitée à venir le 
dire à la maison.
De plus, ne pas être dans la collégiale n'empêche pas de faire des choses ensemble. 

Pour certains, la maison est un groupement d’électrons libres. Il n'y a pas de règles classiques et il 
faut garder ça. 

Il faut se défaire de l'idée que c'est une « bande de copains » qui se présentent pour garder la 
maison. C'est beaucoup de travail et d'investissement que de faire tourner l'asso. Il faut voir tout ce 
que ça implique, et la richesse de cette  asso où l'on discute tout le temps. 
Après débat, on réalise que c'est bien d'avoir jeter un pavé dans la mare pour lancer le débat et en 
conclusion : fonctionnement différent c'est tout. On continue et on fait confiance. 

Certains reconnaissent cependant une certaine maladresse dans la façon dont la collégiale a été 
présentée, et à l'avenir, clarifier un peu plus ce type de fonctionnement et proposer aux gens qui 
veulent rejoindre la collégiale à l'avance.
Même si des appels apparaissent dans les lettres d'infos et que depuis le début de la collégiale Bzl il 
a plus souvent fallut aller à la pêche aux candidats car personne ne voulait des responsabilités qui 
incombent en entrant dans cette collégiale. 
Il est proposé que soient posées les choses par écrit dans la prochaine lettre d'info.

Vote : une abstention et unanimité. 

Questions diverses

Certains note que la Maison est une structure d'accueil qui doit accueillir des actions diverses qui 
peuvent être complémentaires. Les orientations un peu radicales de cette année relevées par 
certaines personnes ne sont pas uniquement liées aux  gens de la collégiale mais bien à toutes les 
personnes qui viennent faire vivre ce lieux.Attention donc à ne pas mettre à l'écart d'autres formes 
d'action. 
L'association a pour sûr des problème de communication, comme il a été relevé qu'il n'y avait qu'un 
seul article sur le blog de la maison concernant le halage du débat. Or, ce blog n'est pas représentatif
de grand chose. 
Il est important pour certain de repréciser que Bure Zone Libre n'est pas l'asso qui doit coordonner 
toute l'action anti-enfouissement de la région, ce qui ne l'empêche pas pour autant de relayer les 
infos. 

Pour ce qui est de la communication, la boite mail est parfois saturée, et certaines infos passent 
hélas à la trappe. Faut pas hésiter à appeler et à insister. On ne relaye pas non plus les actions du 
cedra et par contre le cedra fait très bien le relais d'info. 
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Pour revenir sur la mission de l'asso, c'est une question qui se redéfinit tous les ans en fonction des 
gens qui sont dans l'asso. Etre vraiment une maison qui rassemble le plus possible et diffuse des 
infos c'est délicat car ça serait placer bzl comme « coordinateur » de la lutte à Bure. Est-ce-que 
parce qu'il y a ce local (la maison) qu'on a un rôle prioritaire de communication ? Peut-on relayer 
toutes les actions ? L'association Bzl a aussi des valeurs et n'est pas une fédération.

Et proposé aussi de faire une liste commune de sites et journaux dans lesquels on peut tous 
communiquer.

Sur la question de la ronde celtique dont l'accueil a été refusé à la maison, on aurait du se voir en 
face à face plutôt que par mail pour en discuter et avoir tous les arguments. Il ont finit par trouver 
un autre hébergement mais ça aurait permis d'amener des gens différents à la maison. 

Il faut distinguer les événements porté par la maison et les événements autonomes portés par des 
extérieurs et que l'association peut soutenir.

Pour certains, même si c'est en soutien à la lutte, accueillir la ronde des fées, ça reste des croyances 
intimes et si on accepte ça alors on acceptera l'église locale, les partis, … Or ce lieu doit rester laïc 
et a-partisan. 

Ce n'est pas tant le problème de l'image qui gène. On est tous victimes de l'image. Le problème de 
qui on accueille est plutôt dans le fond que dans l'image. Notre seul argument à exposer aux médias,
voisins, ... c'est le nucléaire car les médias peuvent s'amuser sur tout et n'importe quoi. 

Pour certain cette maison est une maison pour tous. Cela est à nuancer avec le fait que ce n'est pas 
non plus juste une structure d’hébergement : si les gens viennent il faut un échange. 

Est-ce que l'accueil de tel ou tel groupe peut vraiment se voter en AG ?
S'ouvrir oui mais on ne peut pas s'ouvrir a tout le monde n'importe quand, n'importe comment. C'est
important de faire du cas par cas. Voter ici en ag un vote sur les rassemblements celtiques ça 
voudrait être dire voter beaucoup d'autres décisions et entrer dans un processus très lourd. BZL n'est
pas une association d'associations mais une asso d'individus.

La Ronde des fées est portée par les Burehaleurs et ils voulaient faire un truc clean. Un grand feu, 
de la musique et de l'hydromel. Ce dont ils avaient besoin c'était d'un support pour montrer aux gens
pour quoi ils se battaient avec la salle et les docs de la maison, un écran pour une projection, etc. 
Laisser l'endroit propre est aussi un point important mais le ménage c'est pas le problème de fond et 
les personnes non plus. C'est principalement la question des croyances qui a bloqué. 

Alors où met-on le curseur entre les groupes qu'on accueille et ceux qu'on refuse ?
Une autre question c'est est-ce que soutenir cette lutte là (la ronde des fées) c'est quelques chose que
bzl soutient ? Ca en fait tiquer certains que ce soit la maison de tous, car c'est bzl qui a la gestion de 
la maison et qui a aussi un avis, des objectifs, des valeurs. Refuser une telle demande ce n'est pas 
être pour ou contre cette lutte mais savoir si Bzl la cautionne. 

Une proposition est faite de travailler sur une définition de ce qu'est bzl et de ce qu'est la maison. 
Une personne explique qu'elle ne travaille pas du tout dans l'idée de construire une maison pour 
tous et c'est dans le titre, ça s'appelle « maison de résistance à la poubelle nucléaire ». On a pas 
défini quel genre de définition politique on se donne. D'où l'idée d'un groupe de travail avec une 
proposition de définition pour la prochaine ag. Cette personne explique être venu à bzl car c'est une 
aaso qui a un certain caractère et esprit de ce qu'est travailler ensemble et prendre des décisions, on 
est à la recherche de quelques chose de plus juste, et pas juste « accueillir tout le monde ». 
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Proposition avant ça que tout le monde envoie des contributions par mail et on collecte, de manière 
très ouverte. 

La maison doit rester un outil pour des actions qui vont dans le sens de ce que porte bzl. Mais c'est 
aussi un lieu où on peut accueillir des groupes pour présenter la lutte et montrer à des gens ce qu'est 
la lutte. C'est des gens qui viennent nous voir et viennent pour lutter avec nous. 
Il faudra réfléchir par la suite à est ce qu'on fait une différence entre la salle et la maison avec un 
lieu associatif privé et une salle d'accueil aux normes. 

Un règle qui devrait être ajoutée dans les statuts est que les propos racistes, homophobes etc soient 
proscrits. 

Discussion autour de l'accueil du « Dernier homme de Fukushima »

Au départ c'était une rencontre de militants. Le programme passait quoi qu'il en soit à Bure. Pour 
certains, le discours de Naoto est très clair. Le CA du cedra a décidé de l’accueillir en organisant se 
venue à Bure et une soirée avec les militants à Bonnet (en lien avec l'eodra et la mairie de Bonnet 
également) le vendredi 7 mars. Cela peut paraître intéressant car permet de parler d'une catastrophe 
au grand public. 
Mais le débat est assez houleux car il y a des échos pour et d'autres contres : comment savoir ?

Le gouvernement japonais a une attitude pas claire du tout. Aussi, ce n'est pas très clair du côté du 
médecin qui l'a examiné. Roland Desbodes (CRIIRAD) dit aussi être perplexe quand à sa venue. 
D'autres pensent que le gouvernement japonais est pourri mais que ce n'est pas lui qui envoie Naoto 
en France. Il vient à Bure non pas pour aller chez l'andra mais pour rencontrer les militants. 
Certains pensent que le problème c'est Pagnotta, la personne qui organise l'événement.
Si le gouvernement français estime qu'il n'est pas dangereux et s'il est autorisé à rentrer il faut qu'il 
puisse s'exprimer. 

Cependant il ne faut pas confondre les écrits agressifs de certains avec notre position. Pourquoi faire
venir lui plus qu'un autre ? Ce sont les questions qui se sont posées, de manipulation éventuelle et 
problème « péda ». Si les gens qui vivent à la maison ne veulent pas le rencontrer on ne peux pas les
forcer. Certain disent que Naoto comprend certainement aussi le fait qu'être irradié freine certaines 
personnes à vouloir l'approcher. 
Il est noté dans le débat la différence entre radioactifs et contaminés. Proposition qu'on fasse venir 
d'autres personnes, car il y a encore des gens qui vivent à Futaba (village proche de fukushima) etc. 

On parle de ça depuis très longtemps et l'asso a pris la décision de ne pas l’accueillir. On ne pourra 
jamais savoir. C'est pas ça qui va faire changer la lutte. Les gens qui sont là peuvent aller le 
rencontrer s'ils le veulent. Il ne faut pas qu'à l'ag on remette en question toutes les décisions prises 
car on a déjà passé des heures à en parler. Le cedra l'invite, nous pas et voilà. 

Certains pensent qu'insidieusement on veut nous montrer que ce n'est pas dangereux de vivre en 
zone contaminée. C'est comme la grenouille dans l'eau chaude et dans l'eau bouillante. Il ne parle 
pas notre langue les autres vont parler pour lui. Il n'est pas une bête de foire et le faire venir pour le 
montrer c'est irrespectueux. 

Certains demandent par rapport à la lutte quel peut être l'impact de cette venue pour la suite ? 

Le Cedra a décidé de retirer sa demande faite à Bzl d'accueillir Naoto à la maison, mais le débat 
reste très houleux. Affaire à suivre.
Fin de l'ag : 19h.
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