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AGENDA 
Invitation aux prochaines opérations programmées 

et aux nombreuses autres qui vont s’y greffer au fu r et à mesure 
 

Jeudi 13 Janvier :  Procès de 7 militants du GANVA (Groupe d’Actions Non-violentes Antinucléaires) à 35-Rennes 
(militants qui avaient occupé en mai-juin 2004 des pylônes d’une ligne Très-Haute-Tension (THT) en lien avec l’EPR 
Samedi 26 Février :  Fête des 7 ans de l’association BZL (Bure Zone Libre) à 55-Bure (Maison de la résistance) 
Jeudi 10 Mars :  Jugement en appel de Michel Guéritte à 51-Reims  
Dimanche 20 et Dimanche 27 Mars : Elections cantonales > fuyez les candidats qui ne luttent pas contre le 
nucléaire et ses déchets, ils ne peuvent être honnêtes 
Mars-Avril :  AG annuelle du CEDRA > invitation va suivre 
Vendredi 1 er Avril au Lundi 4 Avril :  Stand info au Salon «Bio et construction saine» à 25-Besançon  
Avril :  Chernobyl Day > Multiples Commémorations pour les 25 ans de la catastrophe 
Vendredi 27 Mai au Lundi 30 Mai :  Stand info au Salon «Bio et construction saine» à 21-Dijon  

 
  

Calendrier passé depuis le précédent bulletin  
(organisations, partenariats, participations, inter ventions) 

 
 

Samedi 28 Août-Dimanche 29 Août : FESTIV'INFO «Petit festival contre grosse poubelle nucléaire de Bure» à 55-Bonnet 
Samedi 28 Août-Dimanche 29 Août : Tractage info à Fête de chasse-nature à 52-Châteauvillain 
Samedi 4 Septembre : Stand info au Forum des associations à Chaumont  
Dimanche 5 Septembre :  Stand info à la Fête de la Nature à 54-Jarny 
Dimanche 12 Septembre : Action portes ouvertes Andra à 10-Soulaines 
Mercredi 15 Septembre : Colloque  déchets radioactifs «Nucléaire et communication» à Paris  
Samedi 18 Septembre : Stand info fête à Jacques Gaillot (évêque originaire de Saint-Dizier et soutien de notre engagement) en 
région parisienne 
Samedi 18 Septembre :  Manifestation contre la centrale nucléaire de Cattenom à 57-Perl 
Mardi 21 Septembre :  Réunion de CA du Collectif, à Chaumont 
Lundi 27 Septembre :  Réunion de CA du Clis, à Bure 
Jeudi 30 Septembre : ‘ Accueil’ au président d’EDF à Bure-Saudron 
Dimanche 3 Octobre : Stand info à la foire bio de Chaumont 
Dimanche 10 Octobre :  Sand info au marché bio de 71-Le Creusot 
Lundi 11 Octobre :  Réunion publique du Clis, audition de la CNE, à Bar-le-Duc 
Mardi 19 Octobre :  Réunion de CA du Collectif, à Chaumont 
Mercredi 20 Octobre :  Réunion de l’INVS rapport de l’étude sanitaire, à 10-Soulaines 
Dimanche 24 Octobre au Mercredi 27 Octobre :  Déplacement en Suède (sites nucléaires) avec le Clis 
Jeudi 28 Octobre :  Réunion de CA du Collectif, à Joinville 
Vendredi 29 Octobre au Lundi 1er Novembre :  Stand info au Salon "Bio et construction saine" à 67-Strasbourg 
Jeudi 18 Novembre :  Réunion de CA du Collectif, à Chaumont 
Samedi 20 Novembre et Dimanche 21 Novembre :  Tractage info au Festival photo de 52-Montier en Der 
Mardi 30 Novembre :  Intervention en duplex (à 49-Angers) sur France 3 Champagne-Ardenne (Enquêtes publiques de Bure) 
Lundi 6 Décembre :  Réunion de CA du Clis, à Bure 
Lundi 6 Décembre :  Réunion publique de l’ARS «Quelle santé demain en Champagne-Ardenne ?» à Chaumont 
Mercredi 8 Décembre :  Jugement de militants du GANVA, blocage du train atomique vers Gorleben, à Caen 
Mercredi 15 Décembre : Opération Sud Haute-Marne train atomique (Vallée du Rhône vers l’Allemagne) 
Mercredi 15 Décembre au Vendredi 17 Décembre  : Colloque international sur la réversibilité, à 51-Reims 
Lundi 20 Décembre :  Emission en direct (colloque de Reims…) sur ‘Radio Primitive’ de Reims 
Mardi 21 Décembre :  Réunion de CA du Collectif, à Chaumont 
Samedi 8 Janvier 2011 :  Conférence «Ecologie, développement durable, nucléaire, comment agir ?» par Mgr Marc Stenger, 
évêque de Troyes, à 52-Poissons  

 
 
 
 
 

 

A nos adhérentes et adhérents, sans qui rien ne ser ait 
 

avec nos pensées émues aux familles de  
Gustave CAPT - Eliane HUMBLOT - Liliane DELAPLACE 

 

Vous avez une connexion internet , 
vous ne recevez pas encore ou vous ne recevez plus les informations régulières du CEDRA ? 

vite, un message à cedra.org@orange.fr 
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Pendant des années, ce qui se 
tramait à BURE était présenté 
comme un laboratoire, scientifique 
et souterrain. Un la-bo-ra-toi-re, et 
rien d‘autre, assuraient main sur le 
cœur conseillers généraux (quasi 
tous), députés et sénateurs de 
Haute-Marne et Meuse. Pris à 
présent en flagrant délit de 
mensonge, les voici pataugeant 
dans la panade : 

- le labo n’est qu’un labo et 
un stockage souterrain ne se ferait 
pas à cet endroit, se défendent-
ils… sauf que les fossoyeurs de 
l’Andra disent, eux, qu’ils ont bien 
ciblé les entrailles de Bure (et de 
Bonnet, et de Mandres, et de 

Ribeaucourt, tant il faudrait que le 
dépotoir souterrain soit 
gigantesque, l’industrie nucléaire 
ayant des montagnes de déchets 
sur les bras) 

- l’enfouissement n’est pas 
décidé, avancent-ils timidement, 
car il y aura encore une loi, donc 
un verrou, en 2016… sauf que les 
parlementaires (députés et 
sénateurs) ont amplement 
démontré par la loi ‘déchets 
nucléaires’ de juin 2006 qu’ils 
n’étaient que des godillots, 
soumis… et sauf que la loi de 
2016 n’est pas du tout prévue pour 
décider ou non de l’enterrement 
des poisons nucléaires mais 

uniquement du degré de 
réversibilité de l’enfouissement 

- la réversibilité des déchets 
sera assurée, on pourra ressortir 
les ‘’colis’’ de déchets si besoin, 
ânonnent-ils… sauf que la dite 
réversibilité-récupérabilité n’est 
que le dernier gadget en date pour 
élus-es gogos, et qu’à part eux 
personne n’est dupe… et sauf que 
la pseudo réversibilité des déchets 
n’est annoncée (sur le papier) que 
pour 100 ans (après, si ça fuit on 
ne pourra que croiser les doigts, 
ces déchets restant toxiques 
pendant des milliers… de siècles) 

Pitoyables élus-élues ! 

 
Manifestement et malgré le mensonge manié à toutes les sauces, la pilule de l’enfouissement coince. Alors, à 

la duplicité va se joindre le carnet de chèques. Des sommes folles, si rares par ailleurs (caisses de retraites, etc), vont 
inonder Haute-Marne et Meuse : 9 millions d’euros par an (pour chacun des départements), qui sont passés à 20 
millions, puis à 30 voici peu (et la Meuse goulue en réclame 50 !). Et pour mieux amadouer les présidents des deux 
Conseils généraux, ce sont eux qui seront désignés pour gérer les distributions (à travers des GIP, Groupements 
d’intérêt public). Ils n’oublieront pas leurs projets au passage.  

 
L’Andra, elle, se charge de travailler plus profondément la société en agitant des chèques de ‘’parrainage’’ 

sous les yeux désireux des petites associations du secteur. En parallèle, l’emploi étant denrée recherchée par les 
temps qui courent, on va voir Areva-Edf-Cea se travestir en grands seigneurs : 
en implantant ici un site d’archives, en déshabillant là-bas Pierre pour donner 
ici à Paul quelque marché de sous-traitance industrielle, en annonçant là une 
hypothétique et coûteuse usine d’agro-carburants, ou encore en lançant une 
formation nucléaire en lycée... et pour qui connaît les conditions des 
travailleurs du nucléaire, qualifiés de ‘’viande à rems’’, l’avenir ‘’offert’’ à la 
jeunesse régionale laisse pantois.                               

  
Par ailleurs, une armada de sociologues était lâchée par l’Andra avec 

pour mission d’étudier de curieux rats de laboratoire, cette population locale 
qui, bizarrement, n’ouvre pas les bras à l’Agence et consorts, présentés 
pourtant comme des sauveurs. Et, ces jours derniers, a été signalé un brave 
homme caressant la tête des bambins aux abords des écoles, en taillant la 
bavette avec les mamans. Voilà le genre de taupe, de sous-marin de l’Andra. 
Cette même Andra qui vient de recycler l’ancienne mairesse de Bar-le-Duc, 
Martine Huraut qui, n’ayant pas été réélue -mais ayant forcément bonne 
connaissance du monde des décideurs- vient d’être embauchée ‘’chargée de 
communication’’ à Bure par l’Agence. Après la voie démocratique, la voix de 
son maître. Jusqu’au député local Bertrand Pancher (Meuse) qui se voit mis à 

contribution avec son association ‘’Décider ensemble’’… mais en prenant soin d’écarter les principaux intéressés -les 
populations locales- de la décision (même une demande de référendum local, signée par plus de 40 000 électeurs 
locaux, s’est vue balayée). Enfin, les associations viennent d’éventer une opération d’envergure lancée par l’Andra : 
l’achat, à tour de bras, de terrains, ferme, forêts. En échange de ponts d’or et dans une opacité des plus glauques. 
Jusqu’au lymphathique CLIS (Comité local d’information et de suivi) à s’en étouffer. 
 

« L'Etat créerait des zones mortes pour ses activit és indésirables 
Un journaliste de La Voix de la Haute-Marne, originaire de la ville [Saint-Dizier], se demande s'il n'y a pas une volonté 
de saboter le département. Il pense que cela arrange peut-être l'Etat de créer des zones mortes, pour pouvoir y instal- 
ler des sites comme celui de Bure (déchets nucléaires). » 

 Rue89 / Nolwenn Le Blevennec     3.01.11 
 

ILS en ont fait un  BURISTAN  
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BURE : Sous la cendre, ça couve 
 

 
L’enjeu de BURE, pour l’industrie nucléaire et ses affidés, est majeur : faire croire que l’énergie 

nucléaire a solution à ses montagnes de déchets-poi sons. D’où la débauche décrite précédemment, et la 
politique délibérée de transformer un Pays en vérit able BURISTAN. Mais… 
 

Tranquille, le landerneau ciblé ? En apparence, c’est possible. Pas de jacquerie monstre, pas de méga 
manifestations, pas de blocages médiatiques. Pourtant. Pourtant, peu avant ces évènements, qui aurait parié un 
kopeck sur la chute si subite du honteux mur de Berlin, ou de la fermeture du monstrueux Superphénix ? 

 
Qui aurait prédit, chez les tenants du BURISTAN, la 

rébellion qui a vu le jour lorsqu’a été annoncée la recherche 
d’un nouveau dépotoir pour déchets radioactifs dits FAVL ? 
Mieux, n’a-t-on pas vu une grande partie de la population se 
lever, ainsi que la création d’une nouvelle association dans le 
secteur proche de Bure : ‘’Les Habitants Vigilants du canton de 

Gondrecourt-le-Château’’ ? Tout faux pour les apprentis fossoyeurs qui, à Bure, se croyaient à présent en terrain 
conquis d’après les conclusions des doctes sociologues de l’Andra : ‘’Le projet FAVL peut grandement bénéficier des 
connaissances et de l’expérience acquises dans le cadre du projet HAVL.’’ (Andra-Coesdic / Rapport d’activités 2008 / 
page 7). On a vu ce qu’il en fut, le dit projet FAVL ayant capoté (mais pas enterré, vigilance !) 

 
Qui aurait prédit, chez les tenants du BURISTAN, 

qu’après Couvertpuis un autre village allait taper du poing sur 
la table ? La municipalité de BONNET et son courageux maire 
Jean-Pierre REMMELE ont délibéré le 20 janvier 2010 contre 
l’enfouissement des déchets nucléaires dans le sous-sol 
communal ! Malgré les scandaleuses manœuvres et pressions 

de l’Andra et de l’Etat (qui doutait encore que l’on soit dans le BURISTAN ?), BONNET reste ferme et vient de 
s’opposer le 22 décembre dernier, avec force arguments, à la poursuite des travaux menés par l’Andra dans son 
‘’laboratoire’’ (ceci dans le cadre de trois enquêtes publiques menées dans le secteur, voir plus loin). Au fait, BONNET 
fut pendant des siècles l’objet de pèlerinages conséquents. L’on venait pour y invoquer saint Florentin et guérir…. de 
la folie. Il y a là filière économique à remettre en place, fort lucrative assurément tant les folies -telles celles de l’Andra- 
sont de nos jours légions. 

 
Qui aurait prédit, chez les tenants du BURISTAN, 

que même la prude CNE (Commission nationale 
d’évaluation - Rapport n°4 de juin 2010) allait met tre les 
pieds dans le plat en révélant ce que beaucoup voulaient 
taire ? Oui, à 500 m de profondeur, le poids des terrains et 
les pressions sont telles que les galeries ‘’convergent, que 

les alvéoles ‘’s’ovalisent’’ (s’écrasent). Si l’Andra se défend en affirmant qu’avec le temps les choses stabilisent, la 
CNE rétorque que le problème c’est que les calculs (modélisations) se sont plantés et qu’ont été ‘’observés des 
phénomènes inattendus’’. On fait toujours confiance ? Quant aux quantités phénoménales de déchets produits par 
l’industrie nucléaire, la CNE confirme les craintes qui commencent à poindre dans la grande région de Bure. La 
technique d’enfouissement des déchets et la dangerosité des matières seront telles que seuls 5 à 6 ‘’colis’’ pourront 
être mis en place par jour. Or il y en a, au bas mot, 240 000 en stock. Ce qui ‘’demandera 100 ans ou plus’’ glisse la 
CNE, ajoutant ‘’(cela) sera une entreprise industrielle hors du commun’’. Vous avez dit folie ? Pendant ce temps-là, la 
petite dame de chez Areva gruge tout son monde avec sa petite ‘’piscine olympique’’.   

 
1 milliard : c’est le chiffre, en euros, des sommes 

englouties jusqu’à ce jour dans le trou de Bure ! Si le coût de 
l’enfouissement, lui, restait très discret, les estimations 
tablaient sur 15 milliards d’euros. Soit la bagatelle de 200 
hôpitaux hyper-modernes de Saint-Dizier, ou encore 200 
avions Rafale, et le financement de combien d’emplois, de 

retraites ? D’autant que le chiffre vient d’exploser. En déplacement le 30 septembre dernier à travers le BURISTAN, le 
pdg d’EDF s’est étranglé : révisant ses calculs, l’Andra chiffrait dorénavant son dépotoir souterrain à 35 milliards 
d’euros ! Et demain ? 
 
 
 

« Il n’y a aucune fatalité » 
Laurent Prévost - Préfet de la Haute-Marne 

JHM du 2.01.2011 
 

« La fatalité triomphe dès que 
l’on croit en elle » 

Simone de Beauvoir 
 

AGISSEZ ! 
> RV page 12 

 

« Indignez -vous  ! » 
Stéphane Hessel - Editions Indigène – 2010 
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Comment des élus -et élues- ont-ils pu plonger dans  un projet aussi lourd de conséquences 

préjudiciables pour notre génération et des millier s à suivre ?  
Comment peuvent-ils s’embourber dans une affaire qui révèle chaque jour son lot de malhonnêteté ?  
Naïveté, inconscience, opportunisme ? Dans tous les cas, des élus indignes de la noble fonction qu’ils ont 

sollicitée auprès des électrices et électeurs. Electrices et électeurs qui, eux et au contraire, attendent de leurs 
délégués élus une gestion probe pour un développement réel et sain au bénéfice de tous… 

 
 

…or, des ATOUTS, il en a le Pays de BURE ! 
 

Dans son édition du 26 décembre dernier, le ‘’Mag du JHM’’ se projetait dans 10 ans et se posait la question 
‘’Quid de la Haute-Marne ?’’. On pourrait ajouter ‘’et de la Meuse’’, vous allez voir. Soulignant l’effondrement 
démographique, persistant, le constat était fait que d’autres avaient inversé la tendance (Creuse, Lozère). Alors : 
‘’Pourquoi pas nous ? Nous avons des atouts au premier rang desquels la nature et l’eau (…). L’eau, d’évidence, c’est 
l’or de demain. On dit depuis tellement longtemps que ce territoire est le château d’eau de la France !’’ 

 
Qu’il est bon d’entendre cela par d’autres. Le CEDRA l’a dit, et encore redit dans la vallée du Rognon quand 

des écervelés étaient candidats à un site d’enfouissement de déchets nucléaires FAVL : «’’Vous n’en avez pas 
conscience mais vous êtes assis sur une poule aux œufs d’or. Sous vos pieds dort une masse d’eau, potable, qui d’ici 
peu attirera de fortes convoitises tant cette ressource, indispensable, se raréfie’’ (Cl.Kossura). Et cet ‘or bleu’ s’étend 
sur tout le Pays de Bure, le Cedra ayant fini par faire avouer à l’Andra : ‘’qu’il y a là des millions de mètres cube d’eau 
(potable)’’ (Cl.Collin). 

 
L’eau, il se dit qu’elle pourrait être là également source d’énergie. Chaude dans les entrailles du Pays de 

Bure, elle serait utilisable en géothermie. Sauf que l’Andra, qui voit d’un très mauvais œil cette concurrence à ses 
projets, jure qu’il n’y a là aucun potentiel exploitable. Conclusion confirmée par un cabinet d’expertise, commandité 
par le CLIS, et si indépendant qu’il dit ‘’nos amis de l’Andra’’ ! Or, une autre analyse, scientifique et fouillée, vient de 
parvenir au Cedra et qui démontrerait qu’au contraire… A suivre.   

 
Des atouts, il en a encore d’autres, le Pays de Bure : une nature vaste et préservée, des espaces qui font tant 

défaut ailleurs, des paysages ressourçants, et des habitants qui ont conservé des valeurs authentiques, bien 
éloignées du bling-bling dont on se lasse. 

 
 

La voie est donc ouverte pour sortir du BURISTAN, 
car, comme l’élastique, à force de tirer dessus… 

comme ailleurs, au BURISTAN ‘’vous pouvez tromper quelques personnes tout le temps. Vous pouvez 
tromper tout le monde un certain temps. Mais vous ne pouvez tromper tout le monde tout le temps.’’ (Abraham Lincoln) 

 
 

Dernière minute  
Il se tramerait de curieux évènements dans la région de Bure, au point qu’un fameux détective régional est sur 

l’affaire. ‘’Comme dans un linceul de Bure...’’ devrait soulever le voile dans quelque temps… 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

VOUS  VOULEZ  QUE VOUS  VOULEZ  QUE VOUS  VOULEZ  QUE VOUS  VOULEZ  QUE     ÇÇÇÇA  CHANGEA  CHANGEA  CHANGEA  CHANGE    ????    
                    >>> RV en page 12 
 

BURE  >  INDIGNEZ-VOUS ! 
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Malgré ce début d'hiver bien rude, la Maison de Résistance de Bure s'anime toujours puisque des personnes 

se relaient pour ne pas laisser la Maison en proie au gel. D'ailleurs, en ce début d'année est prévue l'isolation de la 
cuisine et la pose des menuiseries de la salle multi-activités. 

Pour la suite des travaux, nous attendrons les beaux jours ! Des chantiers d'été sont d'ores et déjà prévus 
mais ils dépendent de notre budget et donc de la solidarité militante. 

A propos de militance justement, plusieurs rendez-vous sont programmés : le 10 janvier, une importante 
réunion a lieu à la Maison de la Résistance, au cours de laquelle les collectifs locaux partageront leurs projets pour 
2011. 

Bure Zone Libre prévoit également des stages militants à partir du printemps : un stage de grimpe avec les 
copains du GANVA, un stage de remise en forme de l'éolienne qui permettra aux participants de bien comprendre son 
fonctionnement, un stage "moteur à huile" et un stage "méthanisation" pour réaliser une petite cuve à méthane mobile, 
en matériaux de récup. 

Toute personne voulant proposer une autre activité est bien sûr la bienvenue ! 
De plus nous recherchons toujours activement une deuxième personne afin d'assurer la permanence à la 

maison pour la saison 2011.  
Autre date à retenir : le dimanche 27 février dès 10.00 heures aura lieu l'AG annuelle de Bure Zone Libre, 

ouverte aux adhérents de l'association (et à ceux qui veulent le devenir !) Et la veille, samedi 26, ce sera la fête à la 
Maison de Bure, à l'occasion des 7 ans de la création de l'association. 

Pour les autres dates, consultez le blog sur http://burezoneblog.over-blog.com et n'hésitez pas à vous inscrire 
à la newsletter de celui-ci pour être tenu aux courants de l'actualité de BZL ! Sinon un petit coup de fil au  
03.29.45.41.77 ou un petit mail au herissonvengeur@gmail.com pour toute autre question ou pour prévenir de votre 
passage ! 

Texte de BZL 
 

 

--o-- 
 
 

Au hasard des routes haut-marnaises, ici à Doulainc ourt-Saucourt (association ADEQUATE) 
 

 
 
 

BZL 
Bure Zone Libre 

Maison de la résistance à BURE 
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A la fin d'année 2010 le bilan de la nucléarisation du nord-est aubois est simple :  
 

Projet de poubelle FA-VL 
Après le refus des communes de Pars-lès-Chavanges et d'Auxon, les médias et les autorités, dont le préfet, 

font croire que le projet de poubelle FA-VL est gelé ! L'est-éclair vient de le redire dans un résumé des événements de 
l'année. Il n'en est rien : l'ANDRA, député et sénateur font la tournée des popotes pour expliquer, convaincre et obtenir 
un consensus au niveau des élus. L'attachée parlementaire du psychiatre-député-maire de Brienne-le-Château vient 
même de rappeler aux maires du secteur de Chavanges qu'ils avaient un trésor sous leurs pieds : l'épaisseur d'argile ! 

 
 

Les rapports judiciaires entre l'ANDRA et le CIVC  
(Comité Interprofessionnel des Vins de Champagne) 

Par deux fois, au Conseil d'Etat et au Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, le CIVC aura essayé 
d'exiger de l'ANDRA de stopper ses rejets de particules radioactives dans l'environnement. Hélas ! Même si un jour un 
laboratoire mettait en évidence la présence de tritium dans les bouteilles de champagne, les chiffres seraient en 
dessous des normes officielles… 

 
 

Les couvercles de cuves de réacteur des centrales n ucléaires 
Au moment où tous les esprits étaient mobilisés par le "train de l'enfer", constitué de 11 wagons, qui 

transportait 4 000 Peta Becquerels , soit 4 000 000 000 000 000 000 Becquerels de déchets HA-VL de La Hague à 
Gorleben, d'autres convois exceptionnels livraient des couvercles de cuves au CSFMA de Soulaines. Les 54 
couvercles du parc nucléaire français atterriront à Soulaines !  

 
 

Entreposage de déchets FA-VL à Morvilliers 
Faute de solution de stockage, et parce que les bâtiments actuels sont inutilisables, l'ANDRA a décidé 

d'entreposer dans et à côté de son centre de stockage TFA à Morvilliers, tout une liste de déchets FA-VL. Les 
habitants de Morvilliers ont été rassurés : au cours d'une réunion secrète, réservée aux seuls habitants, on leur a 
expliqué qu'il s'agissait essentiellement d'aiguilles de réveils, de paratonnerres, et de cadavres de singes radioactifs ! 
Mais par précaution les bâtiments seront protégés par un remblai de 2 m d'épaisseur pour protéger les salariés et les 
promeneurs ! 
 

Daher : un centre de tri de déchets radioactifs à E pothémont 
Dans un bâtiment appartenant à la Communauté de Communes de Soulaines, une dizaine de salariés vont 

vivre dans un atelier confiné, avec ventilation nucléaire, combinaison, masque, dosimètre…Ils vont, 8 heures par jour, 
trier des déchets radioactifs. Merci pour cette création d'emplois hautement technologiques ! Une maison de retraite 
médicalisée en construction pourra les accueillir à Soulaines ! 

 
 

Montreuil-sur-Barse dans le parc naturel de la Forê t d'Orient 
Une banale poubelle ménagère qui va accueillir des DIB (Déchets Banals Inertes) en provenance des INB 

(Installation Nucléaires de Base). Elle pourra bientôt accueillir aussi un incinérateur. 
 

 
Enquête sanitaire de l'InVS 

Y a t'il eu des fuites ? Toujours est-il que la préfecture de l'Aube s'est soudainement emparée de la 
communication des résultats. La réunion réservée au Comité de Pilotage a été annulée. Et on a vu un préfet, deux 
sous-préfets et un député consacrer une matinée entière à cette communication. Verrouillage oblige ? Nous 
reviendrons plus longuement sur l'analyse de cette étude. Mais il faut noter que le cancer du pancréas n'a pas été pris 
en compte, alors que c'est le cancer qui est en excès dans l'enquête similaire qui vient de se dérouler autour du 
Tricastin. Le cancer de la vessie n'a pas été pris en compte non plus alors que c'est le cancer le plus détecté au 
centre d'imagerie médicale de Bar-sur-Aube. Un excès de cancer du poumon chez l'homme a été mesuré, mais les 
épidémiologistes ont vite modifié les variables pour expliquer que ce chiffre n'était pas significatif. On se moque de 
nous.  

 
 

suite   >>> 
 

L'AUBE nucléarisée au crépuscule de 2010 
 



 - 8 -

A Epothémont la société ECIA vient d’ouvrir une ant enne 
 
Cette société intervient régulièrement sur les sites de l’Andra. Spécialisée dans l’électricité, le contrôle 

commande, la ventilation (génie climatique), les systèmes de sécurité en milieu nucléaire, ses clients sont : le CEA, 
l’Andra, Areva et EDF. ECIA se rapproche le plus possible de ses clients afin d’être très réactifs. ECIA et l’Andra 
viennent de signer un partenariat pour renforcer les compétences locales dans leur domaine d’activité. Au programme 
: sensibilisation des étudiants, embauches et formations. Grâce à cet accord, la société prévoit d’embaucher très 
rapidement du personnel et de le former aux particularités de son activité.   

 
Voilà une raison supplémentaire pour affirmer que l 'ANDRA et les élus locaux "achetés" ont décidé de 

nucléariser le canton de Soulaines, et d'y accueill ir la future poubelle FA-VL. Naturellement un trans porteur de 
patates et une société d'ingénierie en patates s'in stallent là où il y a une industrie de la patate, n on ? 

 
Soulaines – Morvilliers – Brienne-le-Château – Epothémont… il est joli mon canton ! 

 
Vous retrouverez sur www.villesurterre.com tous les  détails et l'évolution de ces dossiers. 

Texte de l’association La Q.V. 
 

 
 
 

 
 

 
 

Une partie du Grand-Est… ce qu’ILS en ont fait 
 

 
 

Effarant ? et pourtant il faut encore rajouter deux  sites à cette carte : Saint-Dizier et Pargny-sur-S aulx 
document La Q.V. 
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WEBCOMIC’s :  La planche ci-dessous est extraite « d' Atomic's ». C'est le nom du projet de webcomic's (BD 
sur internet) qui a été lancé courant 2010 par le CEDRA. 

Plusieurs auteurs de divers pays, militants ou néophytes, nous font partager au travers de leurs planches leur 
point de vue sur le nucléaire et ses dangers : Tchernobyl, déchets nucléaires, bombes... 

Une quinzaine de planches ont déjà vu le jour. 
Vous pourrez y découvrir les aventures « courtes » de Super Nucléaire et Super Atomic !, une vision 

contemporaine du classique retour vers le futur, ou encore découvrir qu'il n'est pas toujours facile de « défendre ses 
convictions » 

Le projet court toujours et nous ne doutons pas que de nombreuses nouvelles participations naîtront en 2011. 
N'hésitez pas à participer au projet si cela vous intéresse. 
Vous pouvez aller consulter le webcomic et y laisser vos commentaires à l'adresse suivante : 

http://atomics.webcomics.fr 
 

Noces d’URANIUM  
 

 



 - 10 -

 
 
 

 
En fin d'année dernière, le CEDRA s'est doté d'outils de communication nouvelle génération. 
Afin de suivre nos actions et notre actualité, via le réseau social, nous vous invitons à rejoindre le groupe 

‘’Cedra : Stop aux déchets nucléaires !’’ (à découvrir via le module de recherche facebook). 
N'oubliez pas, également, de faire connaître le contact cedra collectif à votre liste d'amis facebook, et à 

proposer à tous vos amis d'en faire de même. 
A bientôt 
 

 
 
 

 
 

 
Réseau Sortir du nucléaire 

Il nous est régulièrement demandé ce qu’il faut penser de la crise interne au Réseau, voire de l’attitude à 
adopter (adhérer ? financer ? ou le contraire). Il est vrai que le Cedra suit de très près cette affaire et son évolution, 
pour plusieurs raisons. Le Réseau a largement démontré au long de ces dernières années sa pertinence et donc sa 
nécessité. Incontournable, cet outil collectif nous concerne donc tous, dont le Cedra qui en fut toujours un des piliers 
et qui se souvient fort bien de la réunion nationale/internationale ayant mis le Réseau en gestation. C’était à 
Chaumont/Haute-Marne. 

Le Réseau étant une fédération d’associations, ce sont donc celles-ci qui en sont les ‘’patrons’’ et non un 
Conseil d’Administration (son rôle consistant à appliquer les directives prises en commun à l’AG annuelle) ni à fortiori 
un ou des salariés. Il est donc choquant que les associations adhérentes n’aient été informées des dérives que 
lorsqu’elles prirent une ampleur incontrôlable. Un manque de transparence à ce point reste inadmissible, d’autant 
qu’elle est assez exigée de la part des autres (pouvoirs publics, industrie nucléaire, etc). On attendait des deux AG qui 
ont suivi (février et juin 2010) la mise en place de nouveaux CA dont la première mission consistait à remettre la 
machine en route.  

De longs mois ont passé depuis, or, au vu des faits, que constate-t-on au niveau de la transparence et du 
fonctionnement, et malgré des promesses répétées ? Pourquoi les questions posées par le Cedra (licenciement, 
poursuites judiciaires, embauches multiples, date de l’AG se télescopant avec les cantonales, etc) ont-elles un mal fou 
à trouver réponses ? Et les actions, mis à part exception, où est le Réseau ? Exemple concret : où est le Réseau et 
aux côtés de qui contre Bure, Soulaines, Morvilliers, les FAVL… ? Ces questions, difficiles, on se doit de les poser car 
la -notre- machine ‘’Réseau’’ c’est tout de même un pôle de 18 pilotes (administrateurs/trices et suppléants), plus 13 
salariés, avec un budget de plus d’un million d’euros !!! 

Oui il y a malaise et ça ne peut qu’affecter profondément celles et ceux qui âprement luttent sur le terrain. 
 
 

 
 

Démocratie à la française 
‘’Si le mot «technocratie» a un sens, c'est bien dans notre pays qu'il le prend tout entier. Quelques prétentieux 

oligarques prennent seuls des décisions qui engagent tout l'avenir du pays et maintiennent le «peuple souverain» 
dans l'ignorance totale des conséquences de ces choix à courte ou à longue échéance. On affirme aux Français qu'ils 
vivent en démocratie et on leur extorque une confiance aveugle en se gardant de rien laisser filtrer qui puisse leur 
permettre de se faire une opinion juste sur les décisions prises.’’ 

Pierre Lance/L’ère Nouvelle janv-fev 1999 
 

Allemagne : le cancer croît près d’une poubelle nuc léaire souterraine 
‘’On s’inquiète dans les villages situés autour de Remlingen en Basse-Saxe, dominés par les collines de l’ex-

mine de sel d’Asse où sont stockés depuis le début des années 70 des déchets nucléaires de faible rayonnement. La 
chaîne de télévision régionale NDR vient de révéler que le nombre de leucémies dans la région est deux fois 
supérieur à la moyenne fédérale.’’ 

Tribune de Genève/Berlin 15.12.10 
L’ogre nucléaire 

‘’L'Agence Internationale de l'Energie (AIE) a établi un tableau comparatif des moyens investis dans la 
recherche pour le nucléaire et pour les autres technologies dans les pays de l'OCDE. Les résultats sont édifiants : 
entre 1974 et 2008, 54% des moyens ont été accordés au nucléaire, et seulement 10% à l'ensemble des énergies 
renouvelables (même les énergies fossiles ont reçu davantage, avec 15% des fonds). Aujourd'hui, on pourrait penser 
que les choses ont changé et que la tendance s'est inversée. Malheureusement non ! En 2008, la recherche sur le 
nucléaire absorbait toujours plus de la moitié des fonds. Mais alors, pourquoi ?’’ 

La Tribune de Genève/Isabelle Chevalley 23.12.10 

EODRA 
Association des Elus-es de Lorraine et de Champagne-Ardenne Opposés à l'enfouissement 

des Déchets RAdioactifs et favorables à un développement durable. 
Elus, élues, rejoignez-les en masse > www.stopbure. com  

Rejoignez le CEDRA sur facebook 
 

Brèves mais incisives  
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Energies renouvelables : pauvre France  
«Il y a cinq ans, personne n’aurait pensé que la part des énergies renouvelables pourrait augmenter si vite. 

Elles ont un potentiel illimité», se réjouit Javier Garcia Breva, directeur du programme d’énergie solaire. À l’inverse, « 
la France n’a pas augmenté sa production d’électricité et sa capacité à l’exporter a donc diminué », analyse Luis 
Atenzia, du réseau électrique espagnol. 

Good Planet Info 29.12.10 
Energie solaire 

‘’(…) Non, les panneaux solaires ne sont pas chinois mais majoritairement européens dans notre pays, 
contrairement à ce que prétend Madame Kosciusko-Morizet pour justifier ce moratoire. Après le plombier polonais, on 
voudrait nous faire croire à l'invasion du méchant panneau chinois? Non, l'augmentation de la facture d'électricité des 
Français n'a rien à voir avec le développement du photovoltaïque, elle résulte avant tout des déboires à l'étranger de 
notre énergéticien nucléaire national !’’   

L’Express 10.01.11 
AREVA nous fait honte 

‘’J'ai regardé le film publicitaire d'Areva, qui sera diffusé sur vos télévisions (…) à partir du 15 janvier. Soixante 
et une secondes d'un film très bien réalisé, qui caricature sous forme d'un dessin animé au graphisme réaliste 
l'histoire de l'énergie (…) Areva va débourser 16 millions d'euros pour sa campagne publicitaire. 

Le Monde/Hervé Kempf  11.01.11 
 
 
 
 
 
 

L’artiste régional   

Jean BUICK  
bien connu pour ses santons originaux ou personnali sés 

offre au Cedra les bénéfices de la vente de cette t oile peinte, de sa composition 
et aux couleurs vives (46x55cm) 

 

 
 

TOMBOLA 
Un tirage au sort désignera l’heureux gagnant 

Commandez vos tickets au Cedra (adresse page suivante) 
5 euros le ticket, quantité illimitée 

 
 

Un tableau peint -A VOUS- pour aider le CEDRA  
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Militer physiquement reste incontournable (participation aux actions). Aider à rendre plus forte l’association, en 

adhérant et en faisant adhérer votre entourage, c’est encore mieux. Renforcer l’efficacité du Cedra, c’est l’étape 
suivante. 

 
Depuis près de deux ans et au bénéfice de tous, le CEDRA s’est donné des moyens supplémentaires en 

salariant Michel MARIE, que beaucoup connaissent. Il travaille d'arrache-pied sur les sujets qui nous tiennent tous à 
cœur et contre lesquels nous nous battons ensemble depuis de nombreuses années : Bure, Soulaines, Morvilliers, 
FAVL, transports… Il dissèque les dossiers utiles, participe à des débats, conduit des réunions publiques 
d’information, répond à une masse de sollicitations (individuels, étudiants, autres associations, médias écrits et 
télévisés, etc)… autant d’interventions que le CA du Cedra ne pourrait honorer seul.  

 
Les moyens financiers du Cedra étant des plus limit és (et sans subventions), le salaire de Michel n’est 

assuré que par la participation, solidaire et mensu elle, de volontaires (prélèvements automatiques, aj outés à 
des dons ponctuels), actuellement 90 personnes, san s qui rien n'aurait été possible et qui doivent êtr e ici 
chaleureusement remerciées. Pourtant, ce poste n’ét ant pour l’heure financé qu’à 3/4 de temps, et à un  taux 
trop modeste par rapport aux services rendus, le Co llectif vous appelle à le rejoindre :  

 
* par une implication financière sous forme de prélèvement mensuel automatique (don à association, 66% des 

versements sont déductibles des impôts). Renseignement ou formulaire de prélèvement > cedra.org@orange.fr ou Tel 
03 25 04 91 41 

* pour les réfractaires aux prélèvements : par des dons ponctuels (trimestriels, semestriels, annuels.... en un 
mot, suivant ce qui vous convient) 

 
Pour nous tous, MERCI.  
La diffusion -sans modération- de ce message est souhaitée parmi vos connaissances et relations. De même 

cet appel peut être mis en ligne sur blogs, sites, facebook… 
 

ANALYSER - INFORMER - ALERTER - FAIRE EVOLUER - GAGNER 
Le CA (Collectif d'Administration) 

 
 
 

pour vous informer > www.burestop.org / www.villesu rterre.com / www.stopbure.com 
 

    

VOUSVOUSVOUSVOUS        VOULEZVOULEZVOULEZVOULEZ        QUE  QUE  QUE  QUE  ÇÇÇÇA  CHANGEA  CHANGEA  CHANGEA  CHANGE    ????    
>>>>>>      RREEJJOOIIGGNNEEZZ    LLEE    CCEEDDRRAA  

Ce message ne s’adresse pas aux lecteurs-lectrices déjà adhérents-es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

BULLETIN  D'ADHESION  2011  
 

         Nom – Prénom : ....................................................................................................................... 
           
           Adresse :    ............................................................................................................................ 
                               
                              ............................................................................................................................ 

 
Afin d'être tenu/e informé/e régulièrement des acti ons programmées et des principales informations, 
veuillez svp noter votre adresse électronique :    ......................................................................................... 

          
Particuliers : à partir de 16 euros / Petits budgets : montant libre 

Groupes et associations : 45 euros 
Toute somme versée au CEDRA 52 - y compris l'adhési on-  bénéficie d'une déduction fiscale 
(66 % cette année / le justificatif correspondant est adressé en début d'année suivant le règlement) 

 
A renvoyer à : CEDRA – BP 17 – 52101 SAINT-DIZIER C edex (chèque à l'ordre du CEDRA) 

Téléphone : 03 25 04 91 41 / E-mail : cedra.org@orange.fr 

Le CEDRA a bes oin de VOUS  
 


