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Relations avec le réseau   Sortir du nucléaire

L'an dernier, suite à notre participation à l'AG du réseau et à de nombreuses discussions autour des
façons de procéder du réseau, nous avons décidé de ne pas renouveler de fait notre adhésion et de prendre
le temps de réfléchir aux tenants et aboutissants de cette importante décision. Un échange écrit s'en est
suivi entre nous et le réseau, afin d'exposer nos différents questionnements et arguments.

Une invitation a été lancée aux salariés et membre du CA du réseau, qui a débouché sur la tenue d'un CA
à la maison en septembre ce qui a permis de mieux se comprendre les uns les autres.

Pesait aussi dans la balance la décision de ne pas re-signer la charte du Réseau pour le moment, ne nous
reconnaissant pas dans ce texte. 

La réflexion engagée au sein de la collégiale et avec les personnes tournant autour de la maison avance
grandement,  et  pour  2014,  rien  n'a  encore  été  tranché.  Mieux  vaut  prendre  le  temps  et  avancer
sereinement. Nous savons que chacun souhaite y donner son avis,  mais les discussions à ce sujet sont
souvent houleuses. Aussi, nous avons disposé une urne pour celles et ceux qui voudraient y écrire leur avis.
La décision finale doit se prendre courant mars après un échange avec ceux du réseau. Cette décision ne
doit pas être prise comme une défiance vis-à-vis du Réseau qui reste notre partenaire. 

En effet, nos relations avec le réseau, salariés et membres du CA s'améliorent et portent réellement leurs
fruits. Cette non-adhésion en 2013 ne nous a donc pas empêchés de travailler ensemble, bien au contraire.

L'AG du Réseau de février 2014 fut apparemment plus calme cette année que l'an dernier (ce qui nous
avait aussi beaucoup poussé à ne pas ré-adhérer après février 2013) : nous avons bon espoir que le Réseau
retrouve une stabilité. 

Fonctionnement de la collégiale

Si l'on se réfère au précédent Rapport Moral les améliorations à faire concernaient : la prise de décision
de manière individuelle sans consultation préalable et le manque d'investissement de la part de certaines
personnes, le plus grave étant l'absence aux réunions physiques trimestrielles. Sur ce deuxième point nous
nous sommes un peu améliorés mais il faut reconnaître qu'il y a eu moins de réunions de collégiale cette
année que les précédentes. Sur la prise de décision de manière individuelle cela ne semble pas avoir été un
souci cette année. 
  Bien  évidemment  et  comme  partout,  de  nombreuses  améliorations  restent  à  faire  afin  que  le
fonctionnement de celle-ci soit optimum.

Toutes les personnes présentes à la maison cette année lors de nos « réunions » étaient invitées à y
participer et cela a apporté de nouveaux débats et  ouvertures. Il est nécessaire à nos yeux de pouvoir
accueillir régulièrement de nouvelles personnes dans la collégiale. Cette proposition a été faite cette année
à une petite dizaine de personnes que nous avons beaucoup vu s'investir pour la maison cette année. 

    Comme l'an passé les personnes désireuses d'intégrer la collégiale présenteront brièvement un petit
bilan  de  leur  travail  de  l'année  précédente  puis leurs  objectifs  pour  l'année  qui  vient.  Comme depuis
quelques années, nous présentons à nos adhérents un groupe à élire, et non une liste d'individus.  Pour
nous l'entente au sein d'une collégiale est primordiale pour pouvoir avancer.



Les présences à la maison 

Cette année il y eut toujours du monde à la maison, avec une forte présence de certains membres de la
collégiale en début d'année. Cédric est à la maison depuis mars et François depuis juin, ce qui a permis
d'assurer un suivi de tout ce que demande la maison et la gestion quotidienne de l'association.
Aymeric parle de venir lui aussi s'installer pour plusieurs mois à la maison vers mars. Nous sommes toujours
à  la  recherche  de  personnes  qui  souhaitent  s'investir  sur  plusieurs  mois  à  la  maison.  Cela  apporte
énormément au lieu, et si  la maison ne peut proposer pour le moment que deux espaces un peu plus
privatifs, l'espace disponible ici offre encore de nombreuses possibilités.

Relations avec les autres collectifs     : 

   Le cœur de la lutte a repris de l'ampleur : grosse motivation et un réseau solide et actif qui s'est créé cette
année notamment grâce au Débat Public. BZL a trouvé toute sa place au sein de ce réseau local ravivé et
renforcé. 
  Sur  des  questions  telles  que  « participer  ou  non  au  débat  public »,  les  différents  collectifs  se  sont
positionnés pour ou contre. Nos objectifs restent de garder notre cap, et malgré nos divergences, le travail
et l'échange avec les collectifs se positionnant différemment ont continué à fonctionner.
    On note que le boycott du débat à apporter un coup de projecteur sur ce sujet et en partie grâce à ceux
qui sont allés à l'intérieur de nombreux arguments ont émergés et pu être entendus.
  La Maison est un outil  qui pourrait  cependant être encore plus sollicitée par les autres collectifs.  On
accueillera également d'autres projets qui n'émanent pas du milieu militant antinuc à proprement parler,
par exemple le stage clown. C'est une très bonne chose et l'on apprécierait que les collectifs antinucs locaux
réclament plus souvent la Maison, avec toutes les questions que posent l’accueil d'actions qui ne sont pas
organisées par nous : ce point est abordé ci-après. 

Questions quant aux actions, groupes et individus accueillis

   Tellement de questions récurrentes auxquelles nous ne sommes pas prêts de trouver des réponses toutes
faites. Ce qui n'empêche pas d'en discuter ! 

En ce qui concerne les groupes : nous avons été sollicités par des groupes qui souhaitaient mettre en place
des actions qui ne nous parlaient pas vraiment et nous ont semblé être en contradiction avec l'état d'esprit
de BZL. Notamment un rassemblement celtique qui a eu lieu dans une forêt alentours, les participants ayant
demandé à loger à la Maison de Bure. La question des pratiques religieuses et celle de l'identité culturelle
ne peuvent  être  abordées au sein  de BZL sous un autre  angle  que celui  de  simples  discussions  entre
personnes de passage à la Maison : nous avons donc refusé que la Maison soit utilisée dans ce cadre. 

En ce qui concerne les individus la question est encore une fois récurrente : que faire face à une personne
agressive, irrespectueuse? Cette année nous avons refusé l'accès à la Maison à deux personnes puisque
leurs présences rendaient tout simplement le quotidien invivable.  

   En conclusion, nous prenons les décisions depuis les débuts de BZL au cas par cas. Nous pensons de plus
en plus qu'il ne faut pas forcément chercher à se réfugier derrière une règle ou une charte mais plutôt avoir
le courage de dire les choses et de discuter avec les personnes et les groupes et d'assumer l'identité de BZL,
qui n'est pas compatible avec certaines actions, ni avec certains comportements. 

Développement de la com'

La lettre d'info a plus de gueule et on reçoit des félicitations ! Par contre le projet d'affiche sur la Maison
n'a pas été dans nos priorités et moins de stands sont tenus (contrepartie du fait qu'il y a eu beaucoup plus
d'actions au niveau local cette année : on ne peux pas être partout!)

Cependant le projet d'Info-tour sur lequel travaille l'AG Grand tEst permettra de reprendre avec encore
plus de patate le « tour de France de Bure » commencé en 2011. 



Ouverture sur l'extérieur

   La convergence passe par notre présence sur différents lieux de lutte et a permis de renforcer notre
réseau au niveau national. On note des relations franco-allemandes de plus en plus fortes avec tenue d'une
rencontre début février. 

  Nous aimerions  continuer  dans ce  sens cette  année encore,  conscients  que nous avons beaucoup à
apprendre les uns les autres, qu'il est bon de se connaître, et que cela apporte souvent un nouveau souffle
de motivation.

Passage  à la maison

Il nous est difficile de chiffrer le nombres de passages à la maison, cette année encore nous n'avons pas
réussi à tenir un compte approximatif. Entre ceux qui passent juste pour voir ou s'informer, ceux qui restent
plusieurs jours et ceux qui passent pour une réunion ou une AG, difficile de tenir un compte ! 

Avec un dortoir isolé, la possibilité de recevoir du monde en hiver a permis aux oiseaux de passage de
trouver un nid douillet, et de pouvoir y puiser les forces nécessaires pour faire des choses dans la maison
avant de s'envoler de nouveau. 

De plus, la Maison de Bure a été fortement sollicitée toute l'année par différents journalistes, aussi bien
locaux qu'internationaux. Ils ne savent pas ce qu'ils ont perdu en ne testant pas le dortoir, mais tant pis pour
eux...

Avancée des travaux

   La salle multiactivités a encore énormément avancé cette année. On y est presque ! Ce qui ouvre de belles
perspectives pour l'avenir. 

   Dans la Maison proprement dite on arrive a un certain standing... Mais les travaux sont aussi prétexte à
faire venir du monde, et à s'échanger des savoirs. Les chantiers « de luxe » n'auront donc pas pour seul
intérêt d'embellir ou d'améliorer le confort de la Maison. 

Le Petit festival contre la grosse poubelle

   Bure Zone Libre a participé cette année encore à l'organisation du petit festival contre la grosse poubelle.
il  est  fort  possible  qu'il  ne  soit  pas  reconduit  en 2014,  les  personnes le  portant  ces  dernières  années
vaquant  vers  d'autres  projets.  Cela  demande  beaucoup  d'investissement.  Il  semblerait  cependant  que
quelques personnes mettent en route une autre forme de rassemblement.
Affaire à suivre...

Relation voisinage et alentours

   Bonnes relation avec les voisins proches, reste à conquérir les autres habitants  ! Grâce au stage clown,
peut-être ?

L'achat en commun d'une scie sur table s'est faite avec des personnes proches de la maison : ce n'est pas
évident de gérer du matériel commun mais symboliquement c'est très important de persévérer ! 
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