
À  l a  m i n o r i t é

À l’occasion de la sortie de la BD « Panique à Bure » de l’association EODRA, nous 
nous associons à tous ceux qui expliquent que les risques d’accident sont réels. 
Reprenons le scénario de la BD et faisons un saut de quelques années.

Bar-le-Duc, an 2037
Un sévère incendie a lieu à Bure. Les 10 000 habitants de Bar-le-Duc sont chez eux. 
Dehors, ils portent un masque anti particules nucléaires. Les agriculteurs ont disparu 
car les terrains ont été confisqués. Les rivières sont polluées et l’eau manque aux 
habitants : elle sert à refroidir les colis avant leur enfouissement. 
Dans le dernier café, la rumeur enfle. Une journaliste japonaise, le directeur du site 
et des techniciens seraient bloqués 500 mètres sous terre. Mais qui va les sauver ? 
L’hôpital a fermé ses portes. C’était en 2021. Pourtant, tous les décideurs locaux 
promettaient qu’il ne lui arriverait rien. Les mêmes disaient aussi que l’enfouissement 
était la meilleure solution. 
Les « anti-Bure », comme on les appelait, prévenaient depuis longtemps. Nous 
avons retrouvé l’un d’entre eux, Jean-Marc Fleury :
« Quand je vois cette catastrophe je n’arrive pas à retenir mes larmes. Ce n’est pas 
faute d’avoir prévenu les élus locaux ou nationaux. Aveuglés par cette manne financière 
inespérée qui arrivait à point nommé pour sauver nos beaux départements, ils se 
sont arcboutés sur leurs positions. Même lorsqu’en 2021 l’Autorité Environnementale 
nous donnait raison. Nous avons tenté de convaincre la Ministre de l’environnement 
de refuser la Déclaration d’Utilité Publique. Cette décision était incompréhensible aux 
vues des nombreuses interrogations scientifiques encore sans réponse. 
Aujourd’hui toute la région est évacuée de Metz à Strasbourg en passant par Nancy 
et Reims. Moi, je suis au crépuscule de ma vie et dévasté par ce qui arrive. »

Envoyez votre histoire sur barleduc2020@gmail.com. 

Les élus de la liste « Vivre, partager, innover à Bar-le-Duc » (Divers gauche)
Benoît Dejaiffe, Pascale Camonin, Mathias Raulot, Atika Ben Saadi, Benoît Damant, 
Sylvie Jolly

À  l a  m a j o r i t é

La pandémie que nous vivons tous depuis une année nous affecte dans nos 
quotidiens : restrictions des libertés, climat anxiogène, inquiétudes sur le plan 
économique… La lassitude fait parfois place à de l’énervement devant une 
situation qui nous échappe. Ceci n’est pas sans dommage sur l’équilibre de 
chacun. La sortie de cette crise sanitaire la plus importante depuis de nombreuses 
années ne pourra se faire qu’au travers d’une vaccination d’ampleur. 

Si la campagne de vaccination est décidée sur plan national, sur le plan local elle 
est organisée par le Groupement Hospitalier et l’Agence Régionale de Santé. 
La Ville de Bar-le-Duc, en coopération avec la Communauté d’Agglomération 
Meuse Grand Sud et le Conseil Départemental de la Meuse, a organisé un 
centre de vaccination à la Salle Dumas en mettant à disposition ce lieu et du 
personnel administratif pour accueillir les personnes qui souhaitent se faire 
vacciner. Nous remercions l’ensemble des personnels et des professionnels de 
santé qui se relaient au centre de vaccination. Si nous souhaitons une vaccination 
massive, nous sommes dépendants du nombre de doses de vaccins disponibles. 
Courant avril, un nouveau centre de vaccination sera déployé, plus grand, pour 
accueillir plus d’habitants du territoire qui souhaitent se faire vacciner. Nous 
mettons tout en œuvre pour mettre à disposition plus de personnels et pour 
garantir un accueil de qualité. 

Si la situation sanitaire est atypique, les atermoiements du gouvernement et 
le manque d’organisation sur le plan national sont incompréhensibles. 

Avec l’arrivée des beaux jours, et en attendant une vaccination massive, 
conservons les gestes sanitaires de protection et prenez soin de vous tous.  

Les élus de la majorité
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CONTRE L'ENFOUISSEMENT DE DÉCHETS HAUTEMENT RADIOACTIFS
Nous avons rendu un avis défavorable au sujet de la demande de déclaration d'utilité 
publique pour le projet de stockage de déchets radioactifs CIGEO (Pays Barrois 8/03/21). 
Les risques sont trop importants pour les populations et l'environnement. L'ANDRA 
doit impérativement proposer d'autres solutions à l'enfouissement géologique profond.
Groupe : PE. Pichon, N. Mathieu, S. Kubany

Nous avons proposé à l'Association des Elus Opposés à l'enfouissement des Déchets 
Radioactifs cette tribune :
• Il ne s’agit pas de neutraliser définitivement ces déchets nucléaires mais juste de les 
enfouir sous terre, en attendant que leur radioactivité décroisse. On compte sur le 
sous-sol, bétons et ferraille pour retenir une radioactivité qui s’échappera inévitablement 
via l’eau et les failles souterraines, les gaz émis ou encore si un accident survient
• La radioactivité ne se voit pas. On peut l’inhaler, l’ingérer ou l’absorber par la peau, 
elle a de graves conséquences.
• La filière électronucléaire s’est développée sans prouver qu’elle sait gérer ses déchets. 

Après avoir balancé les fûts atomiques à la mer (vite interdit), Résultat, aujourd’hui des 
tonnes de déchets nucléaires pour des centaines, des milliers ou des millions d’années.
• Les études ont commencé en 1999 via un pseudo laboratoire de recherches 
géologiques ; L’Andra a accumulé les retards et peine à produire un dossier de sûreté 
convaincant. Même les “gendarmes” du nucléaire (ASN, IRSN) ont pointé récemment 
de lourdes incertitudes.
• Une fois le site bouclé, il est impossible de récupérer quoi que ce soit : trop risqué et 
trop cher. Des accidents récents dans des sites d’enfouissement de déchets nucléaires 
ont démontré qu’il n’est pas envisageable de remonter les colis endommagés. La 
contamination radioactive est alors incontrôlable.
Aujourd’hui : zéro déchet nucléaire à BURE, aucune galerie de stockage creusée. Les 
incertitudes s’accumulent. L’autorité environnementale met en garde contre une 
désertification inévitable du territoire pour garantir la sécurité sanitaire des riverains. 
Une seule posture possible : s'opposer ensemble à ce projet.
Barisiennes, Barisiens n'hésitez à nous transmettre vos attentes, remarques et 
propositions :

 Dynamisons Bar-le-Duc - dynamisonsbarleduc@gmail.com
Pierre-Étienne Pichon, Nathalie Mathieu, Frédéric Verlant, Séverine Kubany 
Pour la liste « Dynamisons Bar-le-Duc »

H o r a i r e s  d e  l ’a c c u e i l  d e  l a  M a i r i e
Lundi 08:30 - 12:00 | 13:30 - 18:00
Mardi, Mercredi et Vendredi  
08:30 - 12:00 | 13:30 - 17:30
Jeudi 08:30 - 17:30

P e r m a n e n c e  d u  M a i r e 
Le Maire est à votre écoute sur rendez-vous.
Téléphone : 03 29 79 56 00

Le prochain Conseil Municipal  
se déroulera le  
jeudi 27 mai 2021  
à 18h15 à La Barroise.
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