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 COMMUNIQUÉ
 

SIVENS, BURE… que leur faut-il pour arrêter les mortels
GPII* ?

* grands projets inutiles et imposés
Sonnés ! Nombreux l’ont été dans la région de BURE (Champagne/Lorraine) à l’annonce du décès 
d’un jeune manifestant dans le Tarn, et alors qu’un drame avait déjà frappé ici voilà juste dix ans. 
Comment accepter que des jeunes puissent mourir, en ce pays, en défendant de nobles idéaux ? 
Comment accepter que des jeunes meurent parce qu’ils dénoncent des projets scandaleux ? 
Comment accepter aujourd’hui que des élus - représentants du peuple ? - se fassent complices de 
ces projets, les GPII ?
Rémi Fraisse a été tué ! Il avait à peine plus de 20 ans. Les bien-pensants de dénoncer prestement un 
anarchiste, un activiste, un casseur. La réalité est toute autre, Rémi était un botaniste diplômé et un 
bénévole actif salué par FNE (France Nature Environnement).
Avant lui, voilà tout juste dix ans, Sébastien Briat était tué par un train de déchets radioactifs, en Lorraine. 
Lui aussi avait à peine vingt ans. Lui aussi, par l’action, dénonçait une aberration : les déchets radioactifs 
produits par l’énergie nucléaire, ingérables et donc au cœur d’innombrables trafics (déplacements, 
poubelles, etc).   

Responsables et coupables
Qui dira, haut et fort, que la mort de Rémi, tout comme celles avant lui de Sébastien Briat et de Vital 
Michalon, ont pour origine la défaillance, la perversion, de notre processus démocratique ? Comment ne pas
voir dans l’attitude de notre jeunesse (la confrontation) l’échec des générations plus âgées dans leurs 
démarches contre les projets fous, les GPII ? Qui dira en effet le nombre de projets qui voient le jour en 
notre pays alors qu’ils cumulaient contre eux d’innombrables études révélatrices, rencontres ministérielles, 
enquêtes et autres débats publics ? Notre démocratie est profondément en faillite, allons-nous enfin nous 
indigner, demander des comptes aux responsables, retrouver bon sens et le véritable intérêt commun ?

Les GPII, ça suffit ! Place à présent au véritable intérêt de la société
Rémi a été tué parce qu’il s’opposait à un projet et que l’Etat - des élus donc - l’imposait via les « forces de 
l’ordre ». Or le jour même de la tragédie, un rapport d’expertise commandé par les mêmes élus (ministère du
développement durable) était rendu public. Accablant : besoins surestimés et évalués de manière 
contestable, sans réelle analyse des solutions alternatives possibles, étude d’impact de qualité très 
moyenne, financement qui pose question, etc.
Illustration, malheureusement bien trop tardive, que quantité de méga projets sont réalisés alors qu’ils sont 
absurdes, qu’ils n’ont pas du tout les bénéfices annoncés, qu’ils se font au détriment de l’intérêt général (et 
des finances) et qu’ils sont néanmoins imposés.

‘Grand Projet Inutile et Imposé’ : l’enfouissement des pires déchets radioactifs, via le projet 

cigéo à BURE
Là aussi, l’analyse est implacable : les rapports accablants se multiplient, mensonges et argent sont utilisés 
pour faire accepter, coût faramineux (pris dans quelles poches ?), démocratie dévoyée (pseudo débat 

http://cedra52.fr/
http://www.burestop.eu/
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/009953-01_rapport_cle22264d-1.pdf
http://www.sortirdunucleaire.org/Agenda/Rhone-Alpes/article/superphenix-commemoration-de-la
http://www.sortirdunucleaire.org/Agenda/Rhone-Alpes/article/superphenix-commemoration-de-la
http://www.naturemp.org/IMG/pdf/cp-271014-02.pdf
http://pandor.at/
http://www.stopbure.com/
http://www.villesurterre.eu/
http://www.cigeout.com/
mailto:cedra.org@orange.fr
http://www.facebook.com/group.php?gid=149715985046348&v=wall#!/group.php?gid=149715985046348&v=wall


public, référendum demandé par pétition…), risques majeurs et pourtant occultés, éthique piétinée 
(conséquences renvoyées sur les générations à venir), solution inepte et alternatives escamotées, 

etc. BURE > STOP avant la catastrophe !

°°°°°
Curieux « hasard » : alors que nous sommes sous le choc de la mort du jeune militant à 

Sivens, le cabinet de la ministre Ségolène ROYAL vient de téléphoner ce mardi après-midi au 
CEDRA pour répondre à sa demande de rencontre.Demande qui remonte au… 28 mai dernier, 5 
mois jour pour jour ! Demande répétée début septembre par un second courrier officiel, demande 
soutenue par une campagne de cartes postales et dont vous avez peut-être été signataire
RENCONTRE : oui et enfin, mais avec la ministre, comme demandé, et non par des « conseillers 

techniques » qui depuis 20 ans se succèdent, vous écoutent religieusement, prennent quantité de 
notes, vous assurent que les doléances vont bien être transmises au/à la ministre…. tandis 
qu’ensuite le GPII continue d’être imposé par toutes sortes de ficelles
RENCONTRE : oui, avec la ministre Ségolène ROYAL afin de mettre à plat les problèmes 

conséquents posés par les déchets nucléaires , engager la réflexion sur une gestion sérieuse et 
responsable, pour le bien de tous

POUR AGIR
Ø  Opération « nucléaire et ses déchets, ça ne tourne pas rond »

Samedi 15 Novembre
en Haute-Marne comme partout ailleurs

°°°°°

Ø  L’enfouissement des déchets nucléaires face aux enjeux ETHIQUES
Mercredi 19 Novembre

Val d’Esnoms / Haute Marne / entre Langres et Dijon
Soirée-débat publique, avec la participation du groupe de travail ETHIQUE piloté par M.Stenger

évêque de Troyes
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