
Toujours aussi détestable
Hier la troupe armeée a eé teé  utiliseée pour « eévacuer » la ZAD de Bure et notamment aà  Bois
Lejuc, lieu situeé  aà  l’aplomb du futur site d’enfouissement des deéchets nucleéaires. La force
publique a donc servi aà  empeêcher la preésence sur ce site embleématique des opposants au
monde  nucleéaire  qu’on  impose  aà  notre  socieé teé  depuis  plus  de  50  ans.  Outre  que  cela
n’eévitera eévidemment pas aà  ces derniers de revenir une fois la police retireée, ce n’est pas en
employant la force publique qu’on empeêchera le mouvement de fond de remise en cause
des grands projets inutiles et dangereux pour la planeà te. Qu’on empeêchera le neécessaire
deéclin de ces eénergies nuisibles aà  la survie de la planeà te et de l’humaniteé , qu’elles soient
fossiles ou nucleéaire et que soit poseée la  question nécessaire de devoir faire et vivre
autrement,  à  commencer  dans  le  strict  respect  de  notre  environnement.
Contrairement aà  une ideée commune, l’eénergie nucleéaire n’est en rien propre et seécuriseée, et
la gestion de ses deéchets est suffisamment laà  pour le rappeler, ce alors que leur mortelle
nociviteé  sera preésente aà  nos coê teés pour des centaines de milliers d’anneées.

C’est  sans doute  parce  que la  contestation s’en prend aux fondements  viciés  de ce
monde, dont le tabou nucléaire, que l’on permet à la violence policière de s’exercer.
Exerceée aà  Bure quand elle a notamment estropieé  Robin l’eé teé  dernier ou quand elle a deé truit
hier les abris du bois Lejuc. Mais eégalement par la reépression subie par les rassemblements
en  protestation  contre  l’eévacuation  illeégale  de  la  ZAD  de  Bure :  aà  Dijon,  matraques  et
lacrymos  ont  eé teé  abondamment  utiliseés,  une  habitude  deésormais  contre  le  moindre
mouvement social qui, malgreé  leur apparente assurance, paraîêt semer la panique parmi les
classes  dirigeantes.  On  ne  peut  qu’être  consternés  par  la  disproportion  de  la
répression mise en œuvre quand la  veille  des  agriculteurs ont  pu bruê ler  de la  paille
devant  la  preé fecture,  deéverser  sur  la  voie  publique  deé jections  et  deéchets,  bloquer  des
heures durant trams et circulation… sans l’ombre d’un mouvement des forces de l’ordre. A
croire que l’ordre social eé tait bien moins menaceé  !

Aussi nous condamnons fermement l’utilisation violente faite de la force publique
dont elle et ses mandants devront toê t ou tard reépondre de leurs actes. Et nous appelons le
mouvement social aà  construire les rapports de force indispensables contre les projets
anti-environnementaux  et  anti-sociaux de  ce  pouvoir  des  riches  dont  les  deérives
autoritaristes  soulignent  en  creux  le  peu  de  creédibiliteé  et  de  leégitimiteé .  Le  8  mars  aà
l’occasion de la journeée de lutte pour les droits des femmes, le 22 contre le deémanteà lement
du secteur public public et la privatisation du service public ferroviaire….
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