
  

BURE, 
une poubelle nucléaire 

dessus ET dessous 



  



  



  



  



  

Histoire d’enfouir… les consciences
DES MOYENS DE PERSUASION à l’échelle d’un département

Apport de fonds financiers considérables (alors qu‟aucun déchet radioactif n‟est arrivé) : 
•340 millions d’euros distribués directement aux deux départements (Meuse/Haute-Marne) par le biais des 
GIP depuis 1995, «une manne exceptionnelle» selon un député local.

•30 millions d'euros/an pour la Meuse et idem pour la Haute-Marne (mitoyenne) via les GIP.

•400 euros par habitants/an dans les communes autour de Bure.

•Emploi : plus de 6 millions d‟euros ont été distribués en 2010 à des entreprises employant 1 208 salariés en 
Meuse, sous forme de prêts participatifs et bonifications de prêts (contre 1,4 Millions d‟euros en 2007).

•Implantation de pôles nucléaire : Archives d'AREVA, Base logistique EDF, Parc de maintenance d'EDF, 
création d‟un filière universitaire nucléaire locale, etc.
•Le «chantage» à l‟emploi est illusoire : ponctuel et main d‟œuvre qualifiée non locale.

Campagne de communication extérieure d’éco-blanchissement :
•Parc éolien de près de 200 éoliennes réalisé en 4 ans.
•Projet d‟installation d'une usine de production d'agrocarburant 2ème génération (projet Syndièse du CEA).
•Projets de recherche autour du développement massif du solaire.
•Campagnes de sensibilisation à l‟efficacité énergétique auprès des entreprises, agriculteurs…
•Campagnes de prêts à taux financé par le GIP auprès des particuliers en matière d'isolation, d‟économie 
d‟énergie, co-voiturage etc.



  

Différents outils de propagande andrasienne!



  

BURE ZONE LIBRE
La Maison de résistance à la poubelle nucléaire de Bure

• La Maison de Bure est un lieu d'accueil et de rencontres entre     
sympathisants, militants et activistes de la lutte antinucléaire.            
C'est un lieu de ralliement de la lutte antinucléaire.
• C'est un lieu d'information indépendante, permanente et accessible à tous,    
qui fait face à la propagande de l'ANDRA et des nucléocrates.
• Elle a vocation à renforcer la mobilisation antinucléaire locale,       
nationale et internationale.
• C'est un lieu de promotion des énergies renouvelables comme          
alternatives concrètes au nucléaire.
• Elle favorise les échanges de savoirs et l'autonomisation par le biais        
des chantiers d'autoconstruction, formations et actions.
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