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Oyé Oyé ! Braves gentes !
En l’an de grâce 12 et demi après le rachat de la Maison 
de Bure, il est de bon aloi de déduire que ce lieu est, 
depuis ses débuts, à l’image de l’histoire de l’humanité : 
l’histoire se repète. Et se scuccèdent des phases ; 

es personnes s’organisant pour retaper un espace de vie 
commun, la découverte d’autres villages à proximité par 
des habitant.e.s venu.e.s d’ailleurs et accueilli.e.s par les 
autochtones heureux.ses de voir leurs jolis petits bourgs 
découverts par des jeunes (oui on est tou.te.s jeunes au 
moins dans la tête) et des installations pérennes.

a Maison, avec ses fossiles de vêtements posés au 
free-shop, utilisés une fois par les clowns, une autre par 
les manifestant.e.s et une dernière par les souris (hihihi), 
qui permettent à nos mammouths de chat de se réga-
ler quand ils n’ont pas été attrapés eux-mêmes par les 
hordes de chiens qui, marquant leur territoire à peu près 
partout où ils peuvent, oublient que les toilettes sèches ont 
été inventées. 

a Maison c’est parfois l’opulence de repas gargan-
tuesques, et d’autres fois la famine ou le partage d’un 
repas léger car il y a du monde et on n’a pas forcément 
tout ce qu’il faut et car l’approvisionnement par charrette 
sur les routes de Meuse, hein, pas facile... 

a Maison c’est aussi un des lieux où, quand les gardes 
champêtres (c’est-à-dire les gendarmes mobiles, 
puisqu’ils passent leurs journées à surveiller, notamment, 
des champs qui constituent la grande majorité du pay-
sage sud-meusien) arrêteront de faire leur croisade qui 

enquiquine tout le monde ici, et leur entraînement qui, à 
part les faire rigoler eux, n’amusent personne, des temps 
meilleurs de paix et de tranquillité nous permettront de 
profiter de la vie. 

a maison c’est aussi cette auberge où tu peux venir dor-
mir au chaud dans des couettes remplies de puces, mais 
heureusement nous avons actuellement des recettes bio 
et locales en cours de test pour les faire partir sans les 
tuer.

nfin, la Maison c’est parfois un accueil glacial (il peut 
faire très froid ici), ou sans sourire (perdu avec le tire-tic, 
et là j’en ai un gros mal placé), ou avec une réflexion à 
laquelle on ne s’attendait pas (désolé mais j’ai passé une 
mauvaise nuit, on était 45 dans le dortoir et y’en avait pas 
qu’un.e qui ronflait), 

’est aussi un endroit incroyable qui accueille tout le 
monde, chacun.e avec son parcours de vie, ses envies, 
ses interrogations, tentant de s’organiser grâce à l’auto-
gestion, avec des sujets de discussion allant de qu’est-
ce-qu-on-prépare-à-manger-ce-soir ? à l’organisation 
du prochain événement, en passant par la recherche 
d’infos sur la poubelle et les autres projets du coin qu’on 
voudrait pas trop avoir à côté de chez nous, jusqu’à la 
prochaine cession de ménage...;), sans oublier le prix libre.

a Maison c’est pas toujours facile, mais celles et ceux 
qui souhaitent s’organiser, découvrir, vivre en collectivité, 
prendre le temps, échanger, s’engager, mettre en oeuvre 
l’autogestion, sont les bienvenu.e.s !
Oyé Oyé !

manIfEstatIOn d
U 15 aOût 2017
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Témoignage de Robin, écrit le 16 août de sa chambre d’hôpital
« Je suis Robin, la personne qui a été blessée au pied par une des nombreuses grenades assourdis-
santes que les gendarmes mobiles ont lancées sur les manifestant-e-s, aux alentours de Bure mardi 15 
août 2017.  Je suis à l’hôpital de Nancy. Mon pied est dans un sale état, la grenade l’a creusé sur une 
profondeur de 3 cm et un diamètre de 13 cm. Les os sont pour la plupart brisés. Certains ont même 
disparus, pulvérisés. La chaussure a été explosée, le plastique a fondu et s’est engouffré dans la plaie, 
si bien qu’une infection est probable, ce qui nécessiterait l’amputation des 5 orteils. À cela s’ajoute une 
trentaine d’éclats répartis dans l’autre jambe.

Les gendarmes ont tiré une quinzaine de grenades assourdissantes, ils ne courraient aucun danger.
Juste avant que mon pied saute, j’ai vu une grenade exploser à hauteur de tête.
Pour moi la volonté des forces de l’ordre à ce moment là est très clairement de blesser ou tuer, dans le 
but de terroriser ceux qui se battent et ceux qui ne se battent pas encore. Sur le brancard de l‘équipe 
médic dont je salue le courage et l’efficacité, j’entendais encore les grenades exploser. Malgré le 
brutal changement que cette blessure va provoquer dans ma vie de père de 2 enfants en bas âge, 
j’appelle plus que jamais à continuer le combat, à le prendre ou le reprendre pour certain-e-s. »

Écrire à Robin et aux autres copaines blessé-e-s : 
Pour témoigner notre soutien à Robin et aux autres copain-e-s blessé-e-s lors de la manif, n’hésitez 
pas à écrire à - Robin, Maison de Résistance, 2 rue de l’Église, 55290 BURE. 
Les témoignages de soutien leur seront transmis.
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RETOUR SUR LES dERNIERS joURs

Extrait - Communiqué - Les Bure à Cuire

Extrait - Communiqué - Coordination Bure Stop
il est intolérable, de la part des pouvoirs publics, de continuer à mener une campagne de répression locale 
démesurée, au quotidien et lors de manifestations, tout en pratiquant une politique d’autisme incompréhen-
sible autour du projet cigéo. (...).
Les associations demandent pour la troisième fois un rendez-vous avec le ministre. 
devant la gravité de la situation, il est urgent :
- de prendre en compte l’immense inquiétude provoquée par un projet d’enfouissement qui n’apporte aucune 
solution crédible à la gestion de ces déchets et à leur mortelle radioactivité;
- de reconnaître l’ampleur d’une opposition forte, argumentée et solide, impossible à museler depuis plus de 
20 ans à Bure;
- de considérer les territoires ruraux comme des territoires de vie et de projets, et non des terrains de jeux 
politiciens;
- de stopper la politique de l’autruche française. en refusant de sortir du nucléaire, l’état laisse grande ouverte 
la vanne de la production de déchets totalement ingérables, tant technologiquement que socialement.
comme tant d’autres, le projet cigéo a été plaqué sans véritable concertation avec les populations concernées, 
en utilisant dissimulation des risques, achat des consciences et répression : il porte en lui, depuis toujours, les 
germes de l’échec.

Manif du 15 août

Nous avons 6 blessés graves, une tren-
taine de blessés légers. Nous ne sommes 
pas passés loin du drame. Tirs de flashball, 
grenades et gaz lacrymogène.... Il faut se 
demander où est la violence? Qu’est-ce que 
quelques jets de pierres face à l’arsenal ré-
pressif de la police qui mutile, blesse et peut 
parfois tuer. Nous sommes faibles, fragiles 
face à la violence d’état. Nous sommes légi-
times face à la violence diffuse de l’Andra 
qui accapare des centaines d’hectares 

agricoles, défriche le bois Lejuc illégale-
ment, achète la population, corrompt les 
élus... Nous tirerons les enseignements de 
cette manifestation. Et nous nous interro-
geons : comment est ce possible que l’Etat 
qui est resté sourd face à nos alertes sur 
le plan technique et juridique, n’a comme 
seule réponse la répression militaire? Hu-
lot militant était opposé à CIGEO; qu’en est-
il du Hulot ministre?
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WALTER - RETOUR EN 
RESISTANCE
« Il y a tellement de belles choses à 
retenir de ce festival : magnifiques 
rencontres, débats passionnants, 
concerts chaud-bouillants, am-
biance, etc. 

Mais s’il faut à tout prix ressortir 
un truc, je dirais, la rencontre entre 
les combats écolos et les combats so-
ciaux. La venue des anciens de Lon-
gwy nous a marquée, ceux qui ont 
combattu le capitalisme lors de la 
crise de la sidérurgie il y a quarante 
ans et qui le combattent encore au-

jourd’hui. Et qui dit combat contre 
le capitalisme dit combat contre le 
nucléaire également. Et Michel Olmi 
et Gérard Lagorce (accompagnés de 
Dominique Mauvais et Marie-Hé-
lène Colaiacovo) l’ont bien compris, 
heureux d’avoir pu partager leur 
mémoire, leurs opérations coup-de-
poing contre le patronat de l’époque, 
et leur rage toujours intacte à ceux 
qui se lèvent face à Cigéo et son 
monde, comme ils le font quand ils le 
peuvent à Notre-Dame-Des-Landes. 

Et puis comment ne pas parler de 
cette première projection publique 
«mondiale» du film Longwy, de Steve 
Bingham et Françoise Blusseau. 

Steve Bingham était en cavale à 
l’époque, poursuivi par le FBI en 
raison d’un coup monté à la prison 
de San Quentin. Il a rencontré Fran-
çoise Blusseau sous les lacrymo-
gènes à Longwy en 1979. Ils sont 
tombés amoureux, et ont réalisé ce 
très beau film, jamais montré nulle 
part avant les Bure’lesques. C’est un 
magnifique cadeau qu’ils nous ont 
fait en nous le confiant, et le festi-
val a permi à énormément de gens 
de le voir et de s’en émouvoir, avant 
de le projeter à leur tour partout en 
France.»

ELlEs / ILs EN paRLENt

Bure'lesques ou le Festival des "très"
« Un très chouette week-end passé avec bien des moments très riches d'une énergie très positive.
De très belles rencontres toujours, nuit et jour ! Certaines, carrément fortuites et d'autres for truites.
Très bonne ambiance en cuisine, et très bons produits à mettre dans verre et assiette.
Mais aussi.. très confortables WC sec -
Trait final. »

Les BURE’LESQUES ? 
Trois formidables 
journées !

« Un festival coloré, énergisant, pro-
ductif, informatif, attentif et bruyant 
à la fois, musical, émotionnant, en-
gagé, partageur, cool et sérieux, sur-
prenant, solidaire, rassembleur et tel-
lement chouette ! Avec juste ce qu’il 
faut de soleil voilé et trois gouttes de 
pluie...

Un grand remerciement aux dizaines 
de bénévoles, artistes, cuisiniers, 
éplucheurs, monteurs de chapiteaux, 
technos, intervenants, conféren-
ciers, fabricants de toilettes sèches, 
sublimateurs de palettes en bois et 
de toiles d’araignées, veilleurs de 
parking, etc... qui ont donné autant 
de temps, de talent et d’ingéniosité 
jusqu’au démontage. Merci aussi aux 
personnes qui ont mis à disposition 
leur belle prairie et aux deux com-
munes qui nous ont accueilli.e.s.

Sans oublier les festivaliers venu(e)s 
en nombre d’ici et d’ailleurs, qui se 
sont embarqué.e.s avec nous et qui 
ont superbement géré la propreté du 
site et du camping.

Mention particulière : le tipi «BOIS 
DEBOUT» a recueilli quantité de 
messages, petits et grands aux pin-
ceaux et aux crayons, des mots qui 
font chaud au coeur et donnent en-
vie de croire toujours plus à la suite.»

RETOUR SUR LES dERNIERS joURs
Festival Les Bure’lesques

Fin du festival : et l’herbe 
reprend sa couleur verte 
homogène.
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Messieurs dames,

Puisque votre tribunal a statué 
illégal le défrichement orchestré 
par l’ANDRA dans le bois LeJuc 
sans donner de peine de prison, ne 
serait-ce que du sursis aux respon-
sables de ce massacre. 
Puisque votre tribunal a condamné 
un camarade à 6 mois de prison 
avec sursis et 2 ans d’interdiction 
de territoire alors qu’il ne faisait 
que défendre cette forêt afin d’em-
pêcher son défrichement.
Sachez que je n’attends rien de 
votre institution que l’on nomme 
avec ignorance justice, où rien n’est 
fait contre les voleurs en costards 
des affaires Clearsteam, Panama 
Papers ou Luxleaks en passant par 
Fillon alors que des clochards vo-
leurs de pâtes sont en prison.

Il y a la souffrance que le nucléaire 
a engendré, toutes ses victimes qui 
ne sont plus là pour en parler.
Et voici que l’on juge, celles et ceux 
qui osent s’en indigner.
Si se taire aujourd’hui c’est faire 
souffrir d’autres demain, voici, avec 
honnêteté, les raisons d’une rage 
qui n’en finit plus de monter.

« Dans la mesure où seul l’intérêt 
publique est concerné, le châtiment 
est justifiable, si nous franchissons 
cette frontière, notre propre conduite 
devient criminelle. »
- Thoreau, écrit de Jeunesse

Ce projet n’est pas porté par l’amour 
de l’humanité, sinon ils l’écoute-
raient cette humanité quand en 
2006 elle demanda avec une péti-
tion de 50 000 signatures à la main, 
la tenue d’un référendum local. 
Ils l’auraient écoutée en 2013, 
quand les villageois de Mandres-
en-Barrois ont exprimé lors d’une 
consultation, leur opposition majo-
ritaire à l’échange de leur forêt.

L’ANDRA sait être matinale pour 
s’accaparer un bois communal.
« L’avenir appartient à ceux qui se 
lèvent tôt ».
La démocratie c’est 6 h du matin 
avec quelques conseillers munici-
paux en conflits d’intérêt, actant 
l’échange à bulletin secret.
Chez l’ANDRA, on aime l’argent, pas 
les gens. D’ailleurs du fric, ils en ont 
tellement qu’ils peuvent vous en 
passer un petit peu en échange de 
votre consentement : il suffit de de-
mander au GIP, ses 60 millions d’€ 
arrosent chaque année les dépar-
tements de Meuse et Haute-Marne. 
Un accompagnement économique 
pour faire accepter une poubelle 
atomique.
Le paroxysme du poids de l’argent 
sur nos vies.
Satisfait ou matraqué ! Parce que 
oui, si le fric ne vous attire pas et 
que vous êtes un peu trop déran-
geant, il y a les flics qui tirent des
flashball et lancent des grenades de 
désencerclement. Les patrouilles de 
gendarmes, ça grouille dans le coin. 
Depuis que l’ANDRA projette de pol-
luer, ils y pullulent.

Pourquoi s’attaquer au grillage ?
Cela ne vous intéresse sûrement 
pas, pas plus que ce gendarme qui 
m’a dit pendant le trajet vers le 
commissariat : « Tu aimerais bien 
que je vienne péter ton grillage au-
tour de ta maison ? Bon ben là c’est 
pareil.» Voilà la fonction policière 
imagée dans toute sa splendeur. Ré-
primer la conséquence sans jamais 
chercher à en comprendre l’origine. 
Un grillage autour d’un projet de 
poubelle nucléaire serait le même 
que celui autour d’une maison. Et 
vous, juges et jurés, lorsque vous 
dites que vous n’êtes pas là pour ju-
ger les idées, la motivation, mais les 
faits, vous vous abaissez au même 
niveau et c’est vous que l’on appelle 
justice?
Prendre autant de temps à parler 
d’où je viens, de mon statut social, 

ne serait-ce pas révélateur d’une 
justice de classe ?
Cela changerait-il quelque chose à 
la peine prononcée si je suis un ban-
quier ou plutôt un chômeur ? Un 
français ou un étranger ?
Nommer cela justice n’est qu’une 
odieuse supercherie. Sachez qu’au 
regard de toute personne habitant 
dans une maison, il n’existe aucune 
crainte de voir les manifestants qui 
se sont attaqués à l’ANDRA, débar-
quer chez eux pour abattre leur clô-
ture.

« Eh bien, messieurs, il n’y a plus de 
criminel à juger, mais les causes du 
crime à détruire.
Oui je le répète, c’est la société qui 
fait les criminels, et vous jurés, au 
lieu de les frapper, vous devriez em-
ployer votre intelligence et vos forces 
à transformer la société. Du coup, 
vous supprimeriez tous les crimes, 
et votre œuvre, en s’attaquant aux 
causes, serait plus grande et plus 
féconde que n’est votre justice qui 
s’amoindrit à en punir les effets. »
Ravachol

L’industrie nucléaire à toujours eu 
une gestion des déchets à la hau-
teur de son humanité. Pendant plu-
sieurs années et peut-être encore 
aujourd’hui, des fûts de déchets 
nucléaires d’origine européenne 
furent largués sur les côtes soma-
liennes. Lors du tsunami de 2004, 
une vague a fait remonter ces fûts 
sur la plage, faisant apparaître 
des saignements et malformations 
chez les Somaliens. Cette pollution 
dévastatrice, s’ajoutant à la pêche 
intensive des bateaux occidentaux 
avaient fini par excéder les popula-
tions locales et petits pêcheurs qui 
s’organisèrent en « Gardes côte vo-
lontaires de Somalie ». Ils lancèrent 
des assauts armés contre ces car-

La procureure a demandé 5 mois de prison ferme et 5 mois avec sursis.
L’ANDRA a demandé 45 000 € pour repayer sa clôture qui fut joyeusement arrachée.
Je m’en sors avec 4 mois de sursis et 500€ de dommages et intérêts.
Voici ma déclaration, lue en début d’audience, le 6 juin 2017 :

RETOUR sUR lE PRocEs dEs gRILlEs dE l’aNdRa
MaNIF DU 18 FEVRIER 2017
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gos de la mort, on les a appelés les 
«pirates somaliens» en montrant 
seulement des images de violences, 
se gardant bien d’en expliquer l’ori-
gine qui mettrait en lumière notre 
part de responsabilité. L’essentiel 
étant de les stigmatiser afin de légi-
timer une répression d’envergure 
militaire. 
Voici ce que l’un des leaders des pi-
rates, Sugule Ali, déclara : « Il s’agit 
de mettre un point final à la pêche 
illégale et les déchargements dans 
nos eaux. Nous ne nous considérons 
pas comme des bandits de la mer.
Nous considérons que les bandits 
sont ceux qui pêchent illégalement 
et jettent leurs poubelles. »

Il y a quelques décennies, la solu-
tion officielle pour les déchets nu-
cléaires fut de les balancer dans la 
Manche et l’Océan Atlantique.
L’abandon de cette folie ne fut pas le 
fruit de la filière nucléaire qui l’avait 
mise en place, c’est sous la pression 
des manifestants et actions qu’ils 
furent contraints d’arrêter.
Aujourd’hui, ils projettent de les 
mettre sous terre. Les diverses op-
positions locales, à chaque endroit 
où ils essayèrent, les firent reculer. 
Apprenant de leurs défaites, ils sont 
venus à l’assaut de la Meuse de ma-
nière plus stratégique. Ils achètent 
les terres agricoles pour dissuader 
les paysans en baux précaires et 
déversent leurs millions d’€ pour 
le silence des élu.e.s et de celles et 
ceux qui en bénéficient.

« Je rêve d’un peuple qui commence-
rait par brûler les clôtures et laisse-
rait croître les forêts. »
- Thoreau

Ce projet apporte la mort avec lui, 
c’est une condamnation qui plane 
sur des milliers de générations, il 
est nécessaire de mettre à mort ce 
projet. Il en va de la sauvegarde de 
l’humanité. La leur, ils l’ont troquée 
contre des mânes financières, des 
vigiles tortionnaires, les matraques 
et grenades policières.

Je ne regrette rien, si ce n’est de 
ne pas être resté au cœur de l’ac-
tion collective qui a mis à terre les 
grilles de l’ANDRA. J’ai voulu en 
faire tomber une de plus, alors que 
le groupe se repliait, j’ai cru que je 
serais assez fort pour le faire seul 
avec une pince monseigneur.

Je pensais pouvoir repartir en cou-
rant, si les gendarmes chargeaient.
Malheureusement, une crampe 
s’est déclarée en même temps que le 
stress et ma course fut laborieuse, 
j’ai fini plaqué au sol par un gen-
darme.
L’interpellation dure plusieurs lon-
gues minutes, les gendarmes n’ar-
rivent pas à me remonter, ils sont 
4. Je n’arrête pas de leur parler, 
d’exprimer l’indignation contre ce 
projet, leurs regards fuient le mien, 
ils soupirent et perdent leur force 
au fur et à mesure que la parole se 
libère. J’ai même cru à un moment 
qu’ils me laisseraient partir. Mal-
heureusement, le commandant 
Dubois est venu redonner par sa 
présence la force de la soumission 
qu’incarne sa supériorité hiérar-
chique. Je continue tout de même 
à parler, le commandant m’étran-
glera pendant plusieurs longues 
secondes pour que je me taise. Je ne 
pouvais ni respirer, ni parler. Des 
marques de strangulation seront 
notées par le médecin pendant ma 
garde à vue. Serais-je encore libre 
si c’était moi qui avait étranglé le 
commandant ? Nous ne faisons que 
nous attaquer aux structures maté-
rielles de l’ANDRA, et c’est une vio-
lence contre des personnes que les 
gendarmes ont délibérément exer-
cée contre nous. Qu’ils s’écartent 
de notre chemin révolutionnaire 
et ils ne seront plus victimes de jet 
de pierre ou autres joyeusetés. Un 
manifestant à dû se faire opérer au 
pied suite à une grenade policière, 
il craignait de ne plus pouvoir mar-
cher.

Le projet d’enfouissement de dé-
chets nucléaires doit être freiné, 
entravé et donc saboté pour la légi-
time défense de la santé, du sol, de 
l’air et de l’eau.

« C’est bien beau de s’opposer, 
mais vous proposez quoi ? »
Au regard de la gestion laborieuse 
que la filière nucléaire a réalisée en 
Somalie, dans la Manche et dans di-
vers sites d’enfouissement aux mul-
tiples accidents (Nouveau Mexique 
ou en Allemagne); il semble évident 
qu’il ne faut pas laisser la gestion 
des déchets nucléaires à ces indivi-
dus irresponsables. 

«On ne résout pas les problèmes avec 
les modes de pensée qui les ont en-
gendrés» 
Albert Einstein

Il est important de reconnaître avec 
honnêteté, sans le mensonge qu’un 
nuage radioactif s’arrête à la fron-
tière, que nous ne savons pas quoi 
faire et nous n’avons jamais su quoi 
faire des déchets nucléaires. Dès 
lors, l’arrêt immédiat de la produc-
tion de ses déchets est une évidence.

Cette question de la gestion devrait 
être prise en compte par la société 
toute entière, en finançant des re-
cherches indépendantes. Où trou-
ver l’argent ? Il y a 60 millions d’€ 
déversés dans le département de la 
Meuse et Haute-Marne, afin d’ache-
ter le consentement de celles et 
ceux qui demain seront irradiés. 
Redirigeons cette somme dans 
la recherche d’alternatives. Ten-
ter de trouver des solutions par la 
science, plutôt que par l’achat des 
consciences.
Il y a les PDG du nucléaire, nucléo-
crates et autres personnes qui se 
sont fait des millions, voir milliards 
de bénéfices sur le dos de notre vie, 
il faudra également qu’ils rendent 
l’argent, pour la survie de l’huma-
nité.

Carlo
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Ce mardi 4 juillet ont été jumélé le collectif des « Scot-
cheuses » et la Maison de Résistance de Bure. Le synop-
sis du film qui s’écrit depuis un an, en Meuse, a enfin 
été dévoilé autour d’un pot de l’amitié et de la tradition-
nelle mirabelle (dont une bouteille a mystérieusement 
disparu… les recherches sont toujours en cours). Sym-
boliquement, deux morceaux de pellicule super 8 ont 
été rassemblés avec une scotcheuse, l’outil principal – 
après la caméra – de fabrication des films en super 8.
Il s’agit d’un film d’anticipation qui permet d’explorer 
un imaginaire post-apocalyptique et nous travaillons 
depuis plusieurs mois à son écriture. Cet apéro venait 
clôturer une semaine de travail à Montiers-sur-Saulx 
pendant laquelle plus d’une vingtaine de personnes se 
sont retrouvées pour partager leur vision de ce film 
dont le point de départ est la poubelle nucléaire. 

Synopsis
La catastrophe plane, les autorités gèrent. Plus ou 
moins. Chacun à leur manière, les habitants de ce 
monde tentent d’y exister au-delà des restrictions 
et du danger. Ils se côtoient, tissent des liens entre 
eux, s’organisent. De la mort à l’amour, des gestes 
communs se dessinent dans l’ombre. 

Les Scotcheuses est un collectif de cinéma en super 
8. Nous fabriquons des films à 10, 15, 20 personnes et 
parfois plus. Nous tentons de faire des films de manière 
horizontale et nous apprenons en fabriquant. Nos films 
sont tournés sur des lieux de luttes parce que nous nous 
sentons toutes et tous concernés, sensibles à des ques-
tions politiques. 

Nous faisons de la fiction parce que aimons à penser 
que celle-ci nous permet de partager nos imaginaires 
tout en racontant des histoires habitées par les lieux 
que nous traversons. Les deux derniers films ont été 
tournés avec et sur la ZAD de Notre Dame des Landes. 
Il s’agissait de films qui ont demandé environ un an de 
travail. Ce temps nous a semblé intéressant en ce qu’il 
permet de tisser des liens et de soutenir les actions sur 
place.

Cette fois-ci, nous avons expérimenté une autre méthode 
de travail. En juin 2016, nous avons rejoint les copains 
et copines meusien-nes pour une session de travail théâ-
tral. A l’ancienne gare de Luméville, nous avons monté 
ensemble un cabaret « du film d’après » pour mettre en 
scène et tester des personnages et des situations qui 
seraient plus tard utiles à l’écriture du film. Nous avons 
alors vécu ensemble des moments intenses : le « zombie 
block » des 200 000 pas et les premières actions contre 
le défrichement du bois Lejuc.

scOTchEUsEs EN mEUSE

Aujourd’hui, nous sommes – presque - prêt-es à tourner les premières scènes du film. 
Rendez-vous fin septembre pour un tournage contagieux ! > du 28 septembre au 15 ocotbre !

Si vous avez envie de nous rejoindre, nous prêter du matos ou simplement venir jeter un œil…
Pour nous écrire : scotcheuses@riseup.net

La mauvaise tactique du gendarme
En ce mois d’août 2017, le samedi 05 plus précisément, ont eu lieu les deuxième rencontres interna-
tionales de karaoké antinucléaire. Alors que la première session, qui avait eu lieu un an auparavent, 
s’était déroulée au sud du bois Lejuc et au nez de la flicaille qui avait tenté d’empêcher cet évennement 
mondialement reconnu et attendu, cette deuxième rencontre a eu lieu cette fois-ci aux barricades nord 
du même bois toujours libéré. Aucune anicroche, l’équipe bleue n’a pas cherché à intervenir, laissant 
ainsi les grands classiques de la variété française résonner au milieu des hêtres et des charmes jusqu’à 
l’heure avancée de 04h00 du matin. 
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DES noUVELlEs dU ch’NORd : hUmanIté ET fERMETé...
Cet article est traduit du blog CMS ( calaismigrantsolidarity.wordpress.com ). Sur ce site beaucoup d’infor-
mations, en anglais principalement, sur ce qui se passe là-bas ainsi que des infos pratiques (mail de contact 
etc...). Il est paru en ligne  le 25 juillet :
  
Attaques de la police pendant les distributions de nourriture
Au cours des dernières semaines la 
police a ajouté l’attaque des moyens 
matériels de soutien aux migrant-
es à leur campagne de violence et 
d’intimidation contre les personnes 
de passage à Calais. Des bénévoles et 
des soutiens dans cette ville ont rap-
porté des attaques de la police pen-
dant les distributions de nourriture, 
des arrêts forcés et des amendes 
lorsqu’ils et elles utilisaient des vé-
hicules d’associations pour faire les 
distributions, des menaces de sai-
sie de véhicules, l’empoisonnement 
de bidons d’eau et la destruction de 
dons. Tout ça en plus des violences 
policières qui ont lieu quotidienne-
ment dans les jungles, les parkings 
et dans les rues, où les bénévoles ne 
sont souvent pas présent-es.

Ces événements font partie d’une 
stratégie plus large visant à éliminer 
dans les rues de Calais la solidarité 
envers les personnes de passage. 
Depuis l’explosion du soutien qui a 
permis la construction de la Jungle 
en 2015 les autorités locales visent 
les groupes et les individus qui es-
saient d’apporter des ressources 
aux personnes « sans-papiers » à 
Calais. Après les destructions par-
tielles successives, puis complètes 
de la Jungle, les autorités locales 
ont tenté d’interdire la distribution 
de nourriture à Calais ainsi que le 
rassemblement de personnes dans 
l’espace public, une interdiction qui 
a été jugée illégale par le tribunal de 
Lille, mais les autorités font appel 
contre cette décision, tout en arrê-
tant quiconque essayant de protes-

ter contre la violence à la frontière 
(voir article du 26 juin 2017). Ce-
pendant, malgré ce bannissement, 
les associations ont continué à cuisi-
ner et à distribuer de la nourriture 
sans interruption. Maintenant, il 
semblerait que la décision a été prise 
d’utiliser la police d’une manière ex-
tra-légale pour perturber les distri-
butions dans l’espoir de décourager 
les associations et de faire tellement 
peur aux gens qu’ils n’osent plus s’y 
rendre.

Pendant des années, la stratégie de 
l’état a été de rendre la vie aussi 
dure que possible pour les personnes 
de passage à Calais dans l’espoir 
qu’elles abandonneraient et par-
tiraient. Fournir des moyens pra-
tiques et matériels à ces personnes, 
ainsi que protester publiquement 
contre le programme étatique de 
violence et d’intimidation, est une 
part de la lutte contre le désir du 
gouvernement d’éliminer les mi-
grant-es et les réfugié-es des rues de 
Calais. Défendre les espaces où une 
solidarité et un soutien conséquents 
peuvent exister dans la ville pour 
les personnes de passage, c’est une 
partie de ce qui peut être fait pour 
contester la frontière.

Un moyen de contester la violence 
de la police est d’essayer d’interve-
nir. Une manière simple de le faire 
est de filmer la police. Même si ça 
semble avoir un effet limité, rendre 
continuellement visible au public 
la violence de la police peut aider à 
contester leur impunité. C’est éga-

lement valable de collecter d’autres 
informations sur la police : les ma-
tricules des policiers, le nombre de 
compagnies de CRS impliquées et 
des témoignages de personnes pré-
sentes. Bien sûr les policiers essaie-
ront de masquer leur identité (au 
cours des dernières semaines des 
CRS ont caché partiellement les 
numéros des plaques de leurs véhi-
cules), mais cela aussi peut être do-
cumenté et utilisé contre eux.
Comme les migrant-es font l’expé-
rience quotidienne de ces violations, 
il y a particulièrement besoin de vo-
lontaires et d’activistes pour passer 
du temps avec elles et eux lorsque 
les camionnettes qui distribuent la 
nourriture sont parties, parce que 
c’est à ce moment que la police at-
taque le plus. Le matin les personnes 
qui restent dans la jungle sont réveil-
lées par des gazeuses et la nuit elles 
sont pourchassées et matraquées.

La Cabane juridique peut aider sur 
les questions légales et pour déposer 
des plaintes contre la police (legals-
helterviolences@gmx.com)

Même si résister contre les vio-
lences policières et les attaques 
de l’État contre la solidarité peut 
sembler difficile, ce n’est qu’en 
luttant ensemble pour défendre 
des espaces et des structures de 
soutien que l’idée d’une société 
fondée sur l’ouverture et non les 
frontières, peut subsister.
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d’IcI qUELqUES joURs, sEmaINES

«L’opposition citoyenne au projet Cigéo»
Cette « antithèse» de la «thèse Andra» a été rédigée par divers experts indépendants et des militant-es, sous la direc-
tion de Pierre Ginet, géographe. 
« Des citoyen-ne-s, considérés ici comme sachants et dépositaires de la légitimité de décider ce qui doit se faire ou 
non en termes d’aménagement, argumentent contre ce projet. Cette démarche hétérodoxe de géographie appliquée 
et impliquée interroge la relation de l’universitaire au Système de Davos qui fait de Cigéo un produit et un symbole 
de la mutation plausible de nos démocraties en totalitarisme d’un genre nouveau. »

«La Gâtine n’est pas à vendre» - Livre / témoignage
Robert Baudouin était aux premières loges à l’époque. Il évoque « une mobilisation, spontanée au départ avec une 
cinquantaine de personnes, qui n’a jamais cessé de s’étoffer ». Il renchérit : « Quand on montait la garde (NDLR : 
d’abord devant les locaux de l’Andra puis autour du site pressenti), il y avait des centaines de personnes. »

tRaVaUx! 
cEUx RéaLISés, cEUx à vEnIR, cEUx à tEnIR, ... !
La maison de la résistance vit à fond ! 
Achetée pour celles et ceux qui souhaitent avoir un pied à terre pour 
lutter contre le projet cigéo, sa vocation n’a pas changé. Ces derniers 
mois de nombreuses personnes se sont relayées pour faire vivre le lieu. 
Son fonctionnement change et s’adapte à celles et ceux qui la font vivre, 
et c’est un lieu sur le trajet migratoire de nombreux oiseaux de pas-
sage...

Cela fait longtemps que des discussions tournent autour d’un meilleur 
aménagement de l’espace afin qu’il puisse accueillir dans les meilleures 
conditions plus de monde. Aussi, une réflexion est en cours pour amé-
nager mais aussi sécuriser les lieux. Parallèlement, ça cogite toujours à 
l’amélioration de nos outils de communication afin de faciliter la trans-
mission des informations importantes (et il y en a beaucoup !), et puis 
ça discute de comment se dispatcher le suivi administratif de la mai-
son et de Bure Zone Libre. Bref, autant vous dire, que nos cerveaux 
cogitent ! Alors, avis à vous qui suivez tout cela depuis longtemps (ou 
pas) : tous les avis, toutes les expériences comptent. 

Et pour concrétiser déjà quelques aspects, vous pouvez faire signe via 
le mail leherissonvengeur@gmail.com si vous vous sentez de porter un 
projet travaux (voir liste de droite), ou d’y participer. 

Ré-aménagment des douches d’été et 
installation d’un chauffe-eau à bois

Réparation des toilettes exterieures

Installation des panneaux solaires

Création d’ouvertures pour le deu-
xième sleeping

Travaux isolation / aménagement, et 
installation de fenêtres (en prévision 
de l’hiver)

Installation d’un système de ventila-
tion dans la salle multi-activité

Aménagement d’un espace «pou-
belles»

Entretien de l’éolienne

Et.... entretien du jardin !

ET poUR s’ENdoRMIR lE soIR...

12 septembre- {BAR-LE-DUC} - Jugement de Jean-Pierre SIMON, pour avoir amené 
du matériel agricole aux opposants au projet Cigéo > appel à mobilisation - TGI

15 septembre - {NANTES} - Boom antirep. Discussion sur la Garde à Vue à 18h.

23 septembre - {BURE} - Assemblée de lutte - 14h - salle des fêtes de Couvertpuis

24 septembre - {BURE} - Portes ouvertes de l’Andra  : annulées !

30 septembre - {SAINT-LÔ} – Manifestation contre l’EPR de Flamanville 

28 septembre au 15 octobre - {BURE et ENVIRONS} - Tournage des Scottcheuses

02-04 octobre - {PARIS} - 3ème Forum Social Mondial anti-nucléaire

7 au 15 octobre - {MONTABOT} - CHANTIER ! - Pose de plancher isolé, bardage bois, 
mise en route du fourneau à bois
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