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Bure, un moment critique de l’Etat 

(2016-2019). 
 
 

INTRODUCTION 
 

La mobilisation contre un projet de vaste centre d’enfouissement de déchets nucléaires 

en Meuse et Haute-Marne s’est initiée dès les années 1990, appuyée par des habitants des 

environs du projet et des militants écologistes légalistes. Depuis 2015 environ, quelques 

dizaines de militants que nous appellerons « autonomes », proches de l’écologie radicale et de 

l’anarchisme, se sont installés dans les villages les plus menacés par le projet, villages 

également proches de l’Andra, l’Agence publique chargée du projet. 

 

J’ai enquêté auprès des actrices et acteurs autonomes de cette mobilisation, à partir 

d’une immersion ethnographique de deux ans où j’ai participé à la vie quotidienne et aux 

actions collectives. C’est à partir de cette ethnographie que j’ai pu élucider les relations 

d’attachement et de cohabitation sensibles qui nouent certaines formes d’engagement en 

régime du proche (Thévenot, 1994, 2006 ; Dechézelles, Olive, 2019). 

 

Dans la lignée de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, les acteurs contestataires 

impliqués à Bure ont pu parler d’un « territoire en lutte ». Ces formes de contestation relèvent 

d’un certain réagencement de formes territorialisées de l’action collective. Cette 

territorialisation implique d’appréhender le déploiement de l’action collective en-deçà – ou 

au-delà – de son expression dans des espaces strictement publics. En effet, les acteurs 

contestataires font un quotidien de leur engagement dans le territoire dit « à défendre » : 

approprient, construisent, habitent, cultivent, se nourrissent, se divertissent et défendent 

physiquement des espaces élargis, et ce parfois pendant des années. L’Etat n’a donc pas 

affaire à des habitants se construisant en militants-experts de leur territoire ou d’autres qui 

revendiqueraient leur autochtonie ancrée. 

L’appropriation spatiale durable (Ripoll, 2005a, 2005b) liée à des illégalismes 

politiques (Codaccioni, 2019) comme l’agir dis/simulé (Linhardt, 2006) ou des pratiques 

d’auto-défense, ainsi que la promotion d’un imaginaire de sécession, participent à mettre à 

l’épreuve l’Etat dit démocratique-libéral dans plusieurs de ses fonctions essentielles. En fin de 

compte, c’est l’Etat en tant que tel qui est rendu problématique dans ce conflit de territoire : 

l’Etat aménageur légitime, l’Etat détenteur en dernière instance de la décision politique et de 

son exécution. On peut parler d’une épreuve d’Etat (Linhardt, 2009 ; Quaderni, 2012), c’est-

à-dire d’une « situation historique à travers laquelle la réalité de l’Etat en tant que tel se 

constitue comme problème collectif et, à ce titre, l’éprouve. » 

 

On peut également se demander si, de même que les Gilets jaunes ou les participants 

aux « mouvements maidan » (Göle, 2018), les militants-habitants de Bure n’ont pas mis en 

tension les formats conventionnels de la politique instituée : relocaliser les espaces de 

délibération, s’arroger des capacités collectives de décision et de « prise territoriale » (Bulle, 

2017), rejouer certaines des voies de représentation et d’identification collective (notamment 

le porte-parolat). Ces pratiques ont rendu difficiles certaines des stratégies étatiques classiques 
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de pacification, d’isolement ou d’institutionnalisation des mouvements contestataires, le 

conduisant à quelque peu raffiner ses dispositifs d’encadrement. 

 

 Notre questionnement est alors le suivant : en quoi l’épreuve d’Etat ici observée, 

certes localisée et de relativement faible intensité, constitue la situation dans laquelle devrait 

être compris l’intense déploiement de dispositifs répressifs que l’on observe à Bure depuis 

plus de deux ans ? Pour ce faire, on montrera comment la contestation à Bure, à partir de 

2016 environ, a, dans sa spécificité, mis à l’épreuve certaines des fonctions de l’Etat autour du 

projet d’aménagement nucléaire, Plutôt pour la période de fin-2017 à 2019, on essaiera 

d’élucider les efforts de l’Etat pour surmonter l’épreuve et réaffirmer sa réalité, tant à une 

échelle locale que nationale, à travers un certain nombre d’équipements et de dispositifs 

d’exception. 

  

 

I. CONSTRUIRE L’ÉPREUVE DÉMOCRATIQUE : UNE POLITIQUE 

DES PRISES (2016-2017). 

 

A) Quelle démocratie pour quel territoire ? 
 

En Meuse et en Haute-Marne, le conflit autour du projet nucléaire a d’abord été de 

relativement faible intensité. En plus de la très faible démographie qu’on y constate, il semble 

que les acteurs institutionnels ont pu profiter d’une « expérience des épreuves ». En effet, 

d’autres projets similaires dans d’autres départements français au cours des années 1980 

s’étaient heurtés à de fortes résistances de la part des populations locales. De la mise en échec, 

parfois spectaculaire, de ces premiers projets, l’Agence nationale chargée de la gestion des 

déchets radioactifs (Andra) a semblé tirer des enseignements. Lorsqu’elle a envisagé 

d’implanter un site d’enfouissement nucléaire en Meuse et Haute-Marne, elle a débuté, avec 

l’aide des autres acteurs de l’industrie nucléaire, une longue et offensive campagne dite 

d’« acceptabilité sociale ». Depuis les années 1990, environ un milliard d’euros ont été 

investis dans ces départements, tandis que le projet de centre d’enfouissement n’a pas encore 

d’existence légale. Les opposants à CIGEO
1
 ont donc eu à faire face à des institutions qui se 

sont progressivement rendues indispensables aux politiques publiques locales 

d’aménagement, aux politiques culturelles, à la vie associative, aux activités de sport et de 

loisir. Des boites aux lettres aux écoles primaires, toute la population de ces deux 

départements est d’une manière ou d’une autre touchée par la politique institutionnelle de 

fabrication du consentement. Tandis que les institutions classiques de l’Etat social se retirent 

de ces territoires (fermetures d’écoles, de bureaux de poste, d’hôpitaux…), l’Andra 

entreprend de recomposer des assemblages socio-institutionnels capables d’orienter 

l’ensemble des territoires concernés au service des enjeux industriels et technologiques de la 

filière nucléaire : partenariats formalisés avec des dizaines d’entreprises localement 

implantées, accaparement foncier par l’intermédiaire de la Safer, par des baux précaires avec 

les agriculteurs, financement des projets municipaux, collecte et exposition des écosystèmes 

naturels, organisation de parties de chasse avec les notables locaux. Cette multiplication des 

emprises de l’industrie nucléaire sur les territoires a été qualifiée par les opposants « d’achat 

des consciences », voire de « colonisation ». 

 

Si l’on prend pour l’heure la démocratie au sens du type contemporain de 

gouvernementalité dite « partenariale », alors on peut dire que l’institution publique 

                                                 
1
 Centre industriel géologique : nom officiel du futur site d’enfouissement de déchets nucléaires.   
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industrielle qu’est l’Andra est un acteur incontournable de la démocratie locale en Lorraine. 

La mobilisation contre le projet a donc dû se constituer aux marges de cette 

gouvernementalité : quelques élus isolés, les quelques agriculteurs ayant refusé de vendre 

leurs terres à l’Andra, des habitants précarisés ainsi que des militants d’associations 

écologistes locales. Ces acteurs mobilisés sont néanmoins parvenus à faire signer une pétition 

par un tiers des habitants de Meuse ainsi qu’à organiser des manifestations relativement 

fournies pour un territoire aussi peu dense. Aux côtés de la dénonciation des risques du 

nucléaire, la principale accusation des opposants vise le manque de légitimité démocratique 

du projet : l’imposition du projet sans information ni participation préalable des habitants. 

C’est à ce titre que les opposants, malgré leur obédience légaliste, refusent d’intégrer la 

gouvernementalité partenariale et de participer au débat public de 2013 issu de procédures 

dites de « concertation ». Nous observons donc déjà une critique des procédés de légitimation 

des politiques publiques-privées d’aménagement par les procédures de concertation et de 

consultation locales. Néanmoins, il s’agit bien ici d’une « critique interne » (Lemieux, 2000), 

c’est-à-dire fondée sur des principes politiques et de droit censés être défendus par l’Etat de 

type démocratique-libéral. Les opposants préservent en effet le terrain de la controverse 

essentiellement dans des registres argumentatifs et de justification au sein de grandeurs 

civiques : le projet est attaqué au nom d’une autre version de l’intérêt général, en tant qu’il 

menacerait l’environnement, ainsi qu’au travers de nombreux recours juridiques censés 

révéler l’illégalité des procédures et du projet. 

 

B) L’hybridation des registres critiques : des assemblages bricolés en régime 

du proche. 
 

 La construction des imaginaires et pratiques de résistance est amenée à se transformer 

profondément au cours de la période 2015-2016 : des assemblages inattendus, complexes et 

parfois fragiles vont se constituer entre associations citoyennes, habitants, et militants dits 

autonomes. Ces assemblages se bricolent et prennent chair le long d’une échelle de 

familiarité, à travers un certain nombre d’actions collectives, des formes plus ordinaires et 

quotidienne de sociabilité militante, ainsi que les tactiques et affects de résistance aux 

politiques de pénalisation du mouvement. 

 

 A partir de 2015, notamment à l’issue d’un « camp anti-nucléaire, anticapitaliste et 

antiautoritaire », la lutte contre le projet de « poubelle nucléaire » de Bure commence à se 

faire connaître dans une grande partie des milieux militants anarchistes et de l’écologie 

radicale française. En 2016, des manifestations à l’appel d’associations sont rejointes par ces 

militants. La Maison de résistance à Bure est conjointement investie par les militants 

associatifs écologistes et par cette composante autonome, servant de base commune 

d’organisation, d’espace de sociabilité et de lieu de socialisation politique – non sans 

polémiques quant aux tactiques et formes de vie adoptées. Cette maison constitue l’un des 

premiers centres de gravité à partir duquel le côtoiement quotidien et les délibérations 

ordinaires vont permettre un premier assemblage de cultures politiques différentes. C’est en 

partie cela qui permet l’organisation commune d’une action d’occupation du Bois Lejuc, 

lorsque celui-ci est, en juin 2016, menacé de déboisement. Il est aussi à noter que les 

imaginaires et répertoires d’action qui soutiennent cette occupation, de même que la nature 

des assemblages qui la rendent matériellement possible, ont en partie circulé depuis la ZAD 

de Notre-Dame-des-Landes, le long de multiples réseaux de sociabilité. 

 

 La première occupation du bois a duré moins de trois semaines, au cours desquelles se 

sont néanmoins renforcées des alliances politiques et matérielles. Le premier jour de 
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l’occupation (19 juin 2016), des sabotages collectifs sont réalisés par des militants d’horizons 

assez divers, et un préau en bois massif est monté sur une partie déboisée afin d’en faire un 

lieu de vie, de réunion, d’organisation et de fête. Ce même jour, un grand nombre 

d’associations opposantes au projet sont présentes pour lire un texte de soutien à cette 

occupation. C’est là l’un des premiers pas de l’opposition citoyenne au CIGEO dans l’action 

directe illégale. Ajoutons que la manifestation a été en partie soutenue par un agriculteur qui a 

mis à disposition son tracteur et sa remorque qui seront saisies à l’expulsion. Hormis un 

militant pris le jour de l’expulsion, cet agriculteur est le seul à être poursuivi concernant 

l’occupation, au chef de « complicité d’occupation » par « mise à disposition » de matériel lui 

appartenant. La poursuite de cet agriculteur concourt néanmoins à intensifier la participation 

de la Confédération paysanne dans l’opposition au projet nucléaire. De plus, une 

manifestation de 300 personnes le 14 août 2016 débouche sur la destruction collective d’un 

mur d’un kilomètre de long, érigé par l’Andra autour du bois Lejuc pour protéger les futurs 

chantiers. Cette action collective est portée à la fois par la composante autonome du 

mouvement d’opposition et par les associations (quelques membres régionaux et nationaux de 

partis politiques sont aussi présents). Suite à cela, seulement un agriculteur de la 

Confédération paysanne et un militant de l’association Bure Zone Libre seront poursuivis, 

suscitant de nouveau une cohésion de solidarité de la part du mouvement
2
. 

 

Citons rapidement deux autres moments de constitution de ces assemblages. A 

l’automne 2017, une « cabane solidaire » est construite dans le bois Lejuc à l’initiative de 

l’association BureStop 55 et en liens (non sans tensions néanmoins) avec les occupants du 

bois. Cette cabane est censée représenter le soutien des associations à l’occupation de la forêt. 

 

 
« Cabane solidaire » dans le bois Lejuc  – Photo : un.e opposant.e., sur bureburebure.info 

 
 Enfin, on peut évoquer l’action des élus opposés au projet nucléaire (formés en 

association – Eodra) qui ont symboliquement inscris leur siège social dans le bois Lejuc 

(après son expulsion, en mars 2018), également en « soutien aux hiboux » qui y ont habité
3
. 

C’est donc tout autant lors d’actions communes – dont certaines extra-légales – ainsi 

que devant les politiques accrues de pénalisation de l’opposition citoyenne, que se bricolent 

des assemblages militants entre groupes différents. Il s’agit également d’un assemblage des 

moyens d’action, dans la mesure où beaucoup des actions collectives sont soutenues par des 

recours juridiques et inversement (recours contre l’ordonnance d’expulsion du bois, contre les 

travaux de défrichement et de construction du mur, etc.). 

 

                                                 
2
 Qui s’exprime notamment par une tribune et des t-shirts avec le slogan : « Nous sommes toutes et tous des 

tombeurs de Mur ! » 
3
 https://www.estrepublicain.fr/edition-de-bar-le-duc/2018/03/17/operation-des-elus-anti-bure-au-bois-lejuc 

https://www.estrepublicain.fr/edition-de-bar-le-duc/2018/03/17/operation-des-elus-anti-bure-au-bois-lejuc
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 Sous l’influence et par la participation de la composante autonome, se transforment 

également les imaginaires de résistance censés soutenir la mobilisation autant qu’alimenter la 

dénonciation du projet. Les modes de justification par l’invocation de l’intérêt général et de la 

protection de l’environnement s’hybrident peu à peu de la défense du territoire local (le Sud- 

Meuse), depuis un régime de familiarité (Thévenot 1994 ; Corroyer, 2019).  

 
« Nous occupons cette forêt d’une autre vie, joyeuse, inventive, collective, contre la société 

nucléaire et son monde de militaires et de vigiles, d’experts souriants et de dosimètres, 

d’exploitation des terres et des peuples. Là où ils veulent déboiser, nous construisons des 

refuges. Là où ils érigent des barbelés nous ouvrons des chemins. (…) Sous les piliers de notre 

préau [du bois Lejuc] il y a, sédimentée, toute l’épaisseur de 30 ans de lutte contre la 

colonisation du territoire, ici et ailleurs, par l’ANDRA. Les cabanes d’aujourd’hui et de 

demain sont les complices de nos patates rebelles qui squattent les terres de l’agence, les 

alliées des grandes marches populaires contre la poubelle (…). Nous pensons pique-niques, 

actions directes, manifestations populaires, (…) blocages, balades et actions décentralisées »
4
. 

 

Les occupants du bois qui rédigent ce tract mettent en scène une socialité 

démocratique dont la légitimité se fonde bien davantage sur un faire commun que sur des 

modes de validation électoraux ou juridiques. De plus, l’appel à mener des actions directes 

souvent extra-légales s’inscrit, dans ce récit, en continuité avec les gestes quotidiens 

d’habitation et les expressions les plus informelles, sensibles et pratiques de sociabilité : ce 

qu’on peut appeler une « critique en acte de la vie quotidienne » (Pruvost, 2017). Si épreuve 

démocratique il y a, c’est donc en partie par la mise en œuvre et en avant de répertoires 

d’action infra-publics et la constitution d’un rapport de force direct avec les acteurs du projet. 

Suivant un processus d’intensification du conflit avec ces derniers, les opposants rejettent les 

règles conventionnelles du jeu démocratique consistant à soumettre des revendications et 

participer à des dispositifs de concertation et de négociation. 

 

C) Une impossible pacification : mise à l’épreuve de l’Etat démocratique-

libéral. 
 

La critique interne telle qu’adressée par l’opposition citoyenne à l’Etat démocratique-

libéral français vient donc s’hybrider d’une critique externe adressée par les militants 

autonomes. L’hypothèse que nous soutenons est que ce sont les caractéristiques propres de 

cette critique en actes qui expliquent en partie l’émergence d’une épreuve d’Etat à Bure. On 

peut analyser trois de ces caractérisitques, intimement liées les unes aux autres, et comprises 

ici dans leur rapport direct à l’Etat : une politique des prises, l’auto-défense et l’opacité de 

l’agir contestataire
5
. 

 

1- Une politique des prises. 

 

La contestation de Bure, comme la plupart des autres « territoires en lutte », se 

manifeste et se renforce à travers des « prises territoriales » (Bulle, 2017). Ces prises 

constituent des appuis critiques (Bessis, Chateauraynaud, 1995 ; Chateauraynaud, 2015) à 

partir desquels les contestataires cherchent à déjouer les asymétries de pouvoir en ancrant 

leurs corps dans des espaces arrachés à l’adversaire. Il en est ainsi des occupations 

                                                 
4
« OCCUPYlaMeuse », Couarail, n°4, octobre 2016, disponible sur 

https://web.archive.org/web/20170606052307/http://vmc.camp/le-couarail/  
5
 Ces prismes d’analyse doivent beaucoup au travail de Sylvaine Bulle sur le « moment autonome » (à paraître). 

https://web.archive.org/web/20170606052307/http:/vmc.camp/le-couarail/
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successives du bois Lejuc ou du squat d’un champ appartenant également à l’Andra – au bord 

de l’ancienne voie de chemin de fer destinée à devenir la voie d’acheminement des colis. 

 

 
« Barricades agricoles » (11.11.2016) - Photo : Nicolas Galmiche/Est Républicain 

 
C’est en grande partie au sein et par ces prises que l’Etat  – équipé ici par l’Andra et la 

Safer – est contesté dans sa légitimité et sa capacité à aménager les territoires. Les gestes 

ordinaires et publics d’appropriation spatiale parlent autant que les discours, signifiant 

l’envers du « projet de territoire » tel que mis en œuvre par les acteurs institutionnels. Contre 

le régime de l’expertise technocratique qu’exercerait l’Etat aménageur, la mobilisation produit 

et défend des espaces de délibération dans un régime du proche, censés être accessibles à 

n’importe qui. Les manifestations de soutien, construction publique d’une cabane, 

affrontements avec les forces de l’ordre aux abords du bois et de l’Andra, assemblées 

d’organisation hebdomadaires ou « assemblées de lutte » plus large, rencontres entre comités 

de soutien…, Ces épisodes marquants sont à comprendre en continuité avec : ramasser du 

bois pour le feu, planter ou bêcher la terre, creuser une tranchée ou nettoyer la mezzanine 

d’une grange. Chacune de ces actions est chargée en valeur (construction de la personne, soin, 

responsabilité, effort) et n’est pas dépourvue d’une normativité affectant les rapports entre 

militants : entretenir l’espace approprié, c’est aussi chercher à obtenir la reconnaissance des 

autres acteurs du mouvement et des habitants voisins. 

Ces temps d’appropriation engagés dans l’environnement sont en tout cas vécus voire 

conçus par les opposants comme fabriquant un « territoire résistant » (Centemeri, 2015) 

susceptible de devenir un acteur collectif de la mobilisation elle-même (Corroyer, 2019). Le 

territoire maillé de ces prises critiques est en quelque sorte censé parler de et par lui-même. 

 

Mais ce territoire compris comme résistant par lui-même n’est pas qu’une façon de 

s’opposer à l’Etat aménageur, il est aussi la relative garantie d’une absence de représentation 

politique classique des acteurs mobilisés. Comme les Gilets jaunes apèrs eux, les collectifs 

autonomes refusent de désigner des porte-parole susceptibles de prendre des décisions ou 

d’établir des négociations avec les acteurs institutionnels. Ils se construisent en effet 

publiquement et intimement comme des habitants parmi d’autres du territoire menacé, et 

notamment parmi d’autres habitants non-humains : s’il n’y a aucune organisation formelle, les 

militants signent parfois leurs textes en tant que « hiboux du bois Lejuc / de Bure ». Dans un 

registre public, le hibou joue le rôle de représentant-contre-la-représentation, comme a pu le 

jouer le chien désigné par les Indignés de Wall Street en 2011 pour aller négocier 

(Graeber, 2014). Dans un régime d’engagement en familiarité, ce n’est pas une organisation 

formelle qui crée des processus d’identification collective, mais des marqueurs sensibles et 

spatialisés, comme l’odeur de feu de bois sur les vêtements – comme en place Maïdan en 

2014 (Göle, 2018). 
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 L’absence de représentation politique formalisée consomme la rupture avec les acteurs 

institutionnels. Ces derniers sont de fait placés dans un rapport de force direct sans compromis 

possible hormis l’abandon du projet. On pourrait dire que les critiques sont émises depuis des 

espaces insaisissables à la mise en scène d’un conflit « acceptable ». Ce caractère insaisissable 

est également constitué par l’opacité relative des franges autonomes du mouvement 

d’opposition. 

 

2. Opacité et auto-défense. 

 

 
Photo : Jürgen Nefzger, Bure ou la vie dans le bois 

 

 Le refus d’être représenté dans des canaux institutionnels classiques se double d’un 

refus relatif d’être représenté médiatiquement. Dans un contexte d’amoindrissement des corps 

intermédiaires, les médias sont en effet affectés en partie au rôle d’intermédiaires dans les 

conflits sociaux : terrain de formulation d’une revendication et d’une réponse possible de la 

part des pouvoirs publics-privés. Or, les militants autonomes considèrent les médias, soit 

comme des ennemis directs, soit comme des alliés labiles dont il faut se méfier ; ils cherchent 

de plus à préserver leur anonymat et apparaissent la plupart du temps masqués devant les 

caméras. Cette anonymisation est aussi censée empêcher l’émergence de leaders par la 

personnalisation de la contestation. et soutenir ainsi une autogestion démocratique. La 

préservation de l’anonymat se retrouve également dans le cryptage ou la dissimulation des 

échanges numériques et téléphoniques liés à la mobilisation ; une grande partie des actes, 

échanges et déplacements qui soutiennent la mobilisation se réalisent de manière informelle et 

donc peu visible : ce qu’on pourrait désigner comme un « agir dis/simulé » (Linhardt, 2006). 

L’anonymisation – dont la cagoule est un outil et emblème aujourd’hui connu– participe à 

cette mise à l’épreuve de l’Etat de type démocratique-libéral dans la mesure où elle affirme la 

non-reconnaissance de la légitimité de l’appareil judiciaire à juger les actes militants. Tandis 

que la justice est envisagée, sinon recherchée, par les militants de la désobéissance civile 

comme un moyen de porter des revendications, elle constitue un appareil d’Etat à éviter et à 

combattre pour les militants autonomes. 

 

 L’opacité relative de la vie quotidienne des acteurs contestataires est à comprendre en 

lien avec des pratiques d’auto-défense. Les militants mettent leurs corps en jeu et en face des 

politiques d’aménagement et de maintien de l’ordre territorial. Aux abords du bois Lejuc 

occupé, mais aussi aux abords de Bure et du laboratoire de l’Andra, de nombreux 

affrontements, d’intensité variée, ont eu lieu, à l’occasion de grandes manifestations ou 

d’altercations quotidiennes. Pour exemple : 
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Il y a beaucoup de monde à la Maison car dans quelques jours est prévue la « manif de 

réoccupation » du bois Lejuc [expulsé le 7 juillet] 

Quelqu’un crie dans la grange : 

- Eh ! y a quelqu’un qui se fait contrôler juste à côté de la Maison ! 

Je suis dehors une vingtaine de personnes qui se masquent à la va-vite. Alors qu’on arrive 

dehors, la voiture de gendarmerie est déjà en train de partir. Moïse, qui semblait avoir été là 

plus tôt, nous crie : 

- Prenez-leur les papiers ! Prenez-leur les papiers ! 

Pas grand monde ne comprend ce que ça veut dire. Un militant saute pour s’allonger sur le 

pare-chocs de la voiture de gendarmerie pour l’obliger à s’arrêter. Les autres se campent 

autour. Un gendarme sort sa gazeuse à main, prêt à s’en servir. Celui qui s’était allongé lui 

crie : 

- Rendez-les ! rendez-les ! 

Au bout de quelques secondes, l’un des gendarmes lance des papiers d’identité et un permis de 

conduire [pris à la personne contrôlée] par la fenêtre, et la voiture démarre en trombe.  

Extrait du carnet de terrain, 11 juillet 2016. 

 

 Cette dimension d’auto-défense et d’affrontement direct est un point d’achoppement 

régulier de l’unité des différents acteurs de la mobilisation, bien que l’unité n’ait jamais été 

brisée publiquement. Elle est en tout cas une dimension déterminante de la vie quotidienne 

des contestataires, bien qu’elle soit diversement pratiquée selon les personnes (notamment 

selon des divisions de genre) : la menace permanente d’une attaque par les forces de l’ordre, 

fabrique une réversibilité constante des éléments de l’environnement habité : de l’outil de 

bricolage au mobilier en passant par les êtres vivants avoisinants, tout peut voir son usage 

transformé par les nécessités de l’affrontement, de l’anonymat et de la fuite. L’auto-défense 

peut être ainsi vue comme un régime d’engagement s’ajoutant aux prises territoriales critiques 

sus-mentionnés, régime qui affecte nécessairement le rapport qu’entretiennent les acteurs avec 

les règles instituées de la démocratie. Cette dimension participe à l’épreuve d’Etat dans la 

mesure où elle éprouve la revendication étatique du monopole de l’usage légitime de la 

violence (Linhardt, 2006 ; Quaderni, 2012). Les occupations entretenues, durables et 

défendues, dont celle du bois Lejuc est un exemple, mettent également à l’épreuve le 

« monopole de la durée » (Jobard, 2014) que les forces de l’ordre sont censées détenir : leur 

capacité à tenir sur une durée à peu près illimitée des positions stratégiques face à l’adversaire 

qui, lui, s’épuise. La durabilité de l’occupation participe donc à empêcher la pacification qui, 

dans les autres mobilisations, suit les manifestations épisodiques du conflit.  

 
 L’épreuve d’Etat dont nous parlons ici est cependant restée de relativement faible 

intensité et constitue pour l’Etat une réitération – partielle et plus localisée – de l’épreuve de 

la ZAD de Notre-Dame-des-Landes (2009-…) dont il conserve une mémoire 

(Linhardt, 2009). Il est tout de même intéressant d’étudier comment, dans le cas de Bure, les 

institutions de l’Etat (préfecture et gendarmerie, justice, Andra et filière nucléaire) ont 

cherché à cantonner puis à surmonter cette épreuve.  

 

II. SURMONTER L’ÉPREUVE (2018-2019) ? 

 

A) Briser les assemblages : répressions et disqualifications. 
 

 Comme on l’observe de longue date dans le cas des conflits sociaux et 

environnementaux, l’Etat a cherché, à Bure, à séparer de l’ensemble les franges les plus 

contestataires de l’opposition anti-CIGEO. Cette stratégie n’a cependant pas été couronnée de 
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succès, ce qui peut expliquer en partie les processus de judiciarisation massive de l’espace de 

la mobilisation – que nous détaillerons plus bas. 

 

Comme nous l’avons dit, l’opposition au projet CIGEO s’est caractérisée depuis 

plusieurs années par plusieurs mouvements d’habitation du territoire, ouvrant légalement 

bases d’organisation et lieux de vie ou bien occupant des espaces afin de les défendre 

physiquement. Il s’est alors agit pour les pouvoirs locaux – progressivement suivis au niveau 

national – d’opérer des distinctions entre les « vrais » et les « faux » habitants, invoquant 

l’autochtonie des Meusiennes et Meusiens contre les militants qui seraient hors-sol. Comme 

l’illustre cette lettre adressée au Premier ministre en juin 2017 : 

 
« Nous vous demandons d’implanter (…) une unité de gendarmerie (…) stable,(…), et 

connaissant bien les populations, pour les soutenir sans donner le sentiment de les traiter 

comme s’ils étaient eux aussi des étrangers à cette terre qui est la leur (…). Ce qui les 

distingue aisément des ‘’visiteurs’’ »
6
. 

 

 Ces stratégies dites de dissociation s’expriment également lors d’événements 

protestataires publics officiellement organisés par les associations anti-nucléaires. On peut 

citer un communiqué de presse du ministère de l’intérieur au cours d’un week-end de 

mobilisation en juin 2018 qui « invite les organisateurs à dénoncer et condamner les 

comportements de ceux qui, par leur action violente, nuisent aux revendications et aux 

messages que la manifestation avait pour objet de porter. »
7
 Ces discours sont également 

repris par des policiers, comme lors de la perquisition de la maison d’une militante associative 

en décembre 2018, lorsqu’un enquêteur justifie ainsi la perquisition :  « vous avez qu’à arrêter 

de fréquenter les gens de Bure »
8
.   

 La justification des opérations répressives de l’Etat repose également sur des tentatives 

de dépolitisation (Codaccioni, 2019) et de disqualification (Talpin, 2016a, 2016b) de ces 

franges dites radicales. Ce’la apparaît le plus clairement en février 2018, après l’expulsion 

militaire des occupants du bois Lejuc : Sébastien Lecornu, alors secrétaire d’Etat auprès du 

ministre de la Transition écologique déclare dans une interview : « On n’a pas expulsé des 

écologistes, on a expulsé des délinquants »
9
. 

Cependant, l’entreprise de dissociation a en grande partie échoué, dans la mesure où, 

publiquement au moins, les associations écologistes opposées au projet ont refusé, depuis 

2016, de dénoncer et de se séparer de la composante autonome de l’opposition. A plusieurs 

occasions, ces associations ont même dénoncé directement les tentatives de dissociation en 

réaffirmant la légitimité de toute l’opposition, justifiée par les dénis de démocratie dont ferait 

preuve l’Etat nucléaire français. La veille de l’expulsion du bois Lejuc, le secrétaire d’Etat 

Lecornu avait en effet lancé une invitation au dialogue à l’adresse des associations 

écologistes. Ci-dessous leur réponse : 

 

« Le gouvernement envoie un signal détestable et très inquiétant quant à sa conception 

de la concertation. Est-ce ainsi que se pratique la démocratie ? Visites diplomatiques, 

(…) d’un côté, et, simultanément, brutalité et répression aveugle envers l’opposition. 

                                                 
6
 Lettre d’information de Gérard Longuet adressée au Premier ministre au sujet des derniers événements 

survenus sur la Zone de Bure où doit s’implanter le projet CIGEO. 26.06.2017. 
7
 Communiqué de presse de Gérard Collomb, ministre de l’Intérieur, 16 juin 2018. 

8
 https://bureburebure.info/la-liste-noire-des-perquisitions-sallonge/ 

9
https://www.publicsenat.fr/article/politique/bure-on-a-expulse-des-delinquants-affirme-sebastien-lecornu-83144  

https://bureburebure.info/la-liste-noire-des-perquisitions-sallonge/
https://www.publicsenat.fr/article/politique/bure-on-a-expulse-des-delinquants-affirme-sebastien-lecornu-83144
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(…) Les opposant.e.s envoient ce jour une fin de non-recevoir à l’invitation, envoyée 

tout juste hier, de rencontre de M. Lecornu. Celui-ci a choisi son camp. »
10

 

 

 Le maintien tout au long de la mobilisation de cette solidarité publique des acteurs 

mobilisés, ainsi que le refus de la plupart des associations de pariticper aux règles du dit débat 

démocratique, sont autant de facteurs qui peuvent expliquer en partie le fait que la 

pénalisation croissante du mouvement ait visé tout autant les membres associatifs les plus 

actifs que les militants autonomes. 

 

B) Pénaliser la mobilisation, reconquérir le territoire. 
 

 
Devant la Maison de résistance, février 2018. Photo : Stéphane Lagoutte MYOP/Libération 

 

Si la mobilisation contre la « poubelle nucléaire » s’est caractérisée par la construction 

quotidienne d’un territoire résistant, la réponse de l’Etat à l’épreuve qui lui a été lancée s’est 

elle aussi portée sur la reconquête du territoire. La forte pénalisation de la mobilisation s’est 

en effet matérialisée par un maillage serré de dispositifs de contrôle et de surveillance du 

territoire ciblé par le projet nucléaire. 

 

Les rapports des institutions publiques à la contestation ont cependant évolué au cours 

des années. Si, durant la période 2016-2017, les « illégalismes politiques » (Codaccioni, 2019) 

mis en œuvre par les opposants ont été nombreux (occupations, sabotages, affrontements), ils 

n’ont provoqué que peu de réactions de la part des acteurs politiques nationaux. Il semble que 

l’Etat ait entrepris de cantonner la controverse autour du projet de cimetière radioactif à 

l’échelle locale où elle a commencé, en évitant la visibilisation nationale. Nous faisons cette 

analyse également dans la mesure où durant l’année 2016, plusieurs dizaines de vigiles privés 

engagés par l’Andra ont été utilisés aux côtés des gendarmes dans des opérations de maintien 

de l’ordre
11

, ce qui invite à considérer les possibilités d’action ouvertes par un contexte 

localement resserré.  

Les rapports des institutions aux opposants se durcirent néanmoins à partir du 

printemps 2017 où une vaste offensive policière et judiciaire est lancée contre la mobilisation. 

Elle est politiquement justifiée par des élus locaux qui qualifient les opposants d’ennemis du 

territoire et de ses habitants. 

 

                                                 
10

 https://www.sortirdunucleaire.org/CIGEO-BURE-expulsion-illegale-du-Bois-Lejuc-et 
11

 https://www.youtube.com/watch?v=g2tLPPhOucY  

https://www.sortirdunucleaire.org/CIGEO-BURE-expulsion-illegale-du-Bois-Lejuc-et
https://www.youtube.com/watch?v=g2tLPPhOucY
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« (…) Des opposants qui n’acceptent aucun débat rationnel et contradictoire et qui s’efforcent 

de créer un climat de terreur dans l’environnement immédiat du futur site. Aux manifestations 

épisodiques (…) succèdent désormais des occupations légales – achats de maisons – ou 

illégales – campements sauvages – de personnes décidées à utiliser la violence (…) contre les 

habitants par l’intimidation permanente de tous ceux qui à des titres divers – élus ou 

responsables associatifs, entrepreneurs ou commerçants, artisans – jouent un rôle dans la vie 

locale. »
12

 

 

 Des représentants de la démocratie locale instituée s’affirment en protecteurs d’un 

territoire contre ceux qui, non seulement refusent de participer aux règles du débat destiné à 

pacifier les conflits en régime démocratique, mais affirment leurs positions aux travers d’un 

investissement du territoire et d’illégalismes. 

L’endiguement de cet ennemi est entrepris par un intense contrôle de l’espace de la 

mobilisation, d’abord mis en œuvre par un escadron de gendarmerie mobile présent 24h/24 

dans les environs et soutenu par un « droit pénal de l’ennemi » (Cahn, 2010). Des réquisitions 

du procureur sont renouvelées chaque jour afin de contrôler toute personne circulant dans et 

entre les villages les plus concernés par le projet : des arrêtés préfectoraux, avant chaque 

événement des opposants, restreignent fortement les possibilités d’organisation matérielle 

(circulation, transport de matériaux, rassemblement). Il faut ajouter à cela une soixantaine de 

procès et de contrôles judiciaires, une vingtaine de perquisitions et 130 personnes mises sur 

écoute. Cette myriade de dispositifs répressifs, doublée par l’instruction pour « association de 

malfaiteurs » complique fortement voire pénalise directement l’organisation de la 

mobilisation : l’accueil de soutiens, les liens entre militants et avec les autres habitants 

environnants, la tenue des réunions, les déplacements et les échanges.  

Non seulement les possibilités de vie et d’action collective sur place deviennent de 

plus en plus difficiles, mais la répression quotidienne est surtout « à bas bruit » 

(Talpin, 2016a). Elle se fait sans coups des forces de l’ordre assez spectaculaires pour rendre 

possible une véritable visibilisation d’envergure, d’autant que les militants qui restent sur 

place, soit sont pour beaucoup dépourvus de ressources sociales nécessaires à la 

médiatisation, soit refusent cette voie stratégique. 

 

 Cette répression continue, préventive autant que réactive, et surtout territorialisée, peut 

en grande partie expliquer des effets de démobilisation, mais aussi de transformation de la 

mobilisation elle-même (Combes, Fillieule, 2011). Dans le cas de Bure, l’épreuve 

démocratique s’est, en même tant que la réalité de l’Etat sur cette affaire, en partie délocalisée 

et nationalisée. 

 

C) Délocaliser l’épreuve démocratique (2018-2019). 
 

La répression (ainsi que les conflits internes) ont produit un certain nombre de 

déplacements de militants auparavant engagés quotidiennement à Bure. Qu’ils disposaient des 

ressources sociales et militantes suffisantes pour renouveler leur engagement ailleurs, ou 

qu’ils y ont été poussés par des dispositifs contraignants (comme l’interdiction de territoire), 

ces militants ont cherché à renouveler la lutte contre CIGEO ou plus généralement contre la 

société nucléaire. Ces « exilés » ont noué de nouvelles alliances militantes (par exemple au 

travers d’une tournée d’information et de recueil de témoignages à traves la France) et 

organisé un certain nombre d’événements protestataires décentralisés. Ils et elles ont aussi 

participé à lancer une dynamique de création de « comités de soutien », ou « de lutte », 

capables de mener des actions collectives de leur propre chef et se réunissant dans diverses 

                                                 
12

 Lettre d’information de Gérard Longuet, op cit. 
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régions de France. Par ailleurs, des manifestations à Bure et ses environs sont organisées 

depuis d’autres espaces. Ces relatives délocalisations de la mobilisation se heurtent à une 

répression moins intense, et permettent d’accompagner la nationalisation que connaît la 

controverse autour de la gestion des déchets nucléaires (surtout depuis 2018). Des « comités » 

ont par exemple mené des perturbations de séances du « débat national sur la gestion des 

déchets radioactifs » lancé par le gouvernement en 2018-2020. 

 

 Enfin, la répression a participé à produire des effets de nationalisation, non seulement 

de la controverse sur les déchets nucléaires, mais aussi de controverses autour du « tournant 

autoritaire » de l’Etat français. On peut citer : un rapport de la Ligue des Droits de 

l’Homme
13

, plusieurs tribunes signées par des personnalités publiques
14

, des bals et soirées 

« de soutien aux malfaiteur.euses de Bure », un quotidien national dénonçant une « traque 

d’Etat » et le « zèle nucléaire de la justice »
15

, un ensemble de conférences ( « Ripostons à 

l’autoritarisme ! », organisé par le journal Reporterre). La plupart de ces épisodes de la 

controverse formulent ce qu’on a désigné plus haut comme une critique interne de l’Etat. Non 

pas seulement de l’Etat nucléaire et aménageur, mais de « l’Etat de droit ». Cet « énoncé 

d’Etat » (Linhardt, 2009), maintes fois repris par ses représentants comme justification de la 

pénalisation du mouvement, est retourné par ces acteurs médiatiques, culturels et militants 

pour dénoncer les agissements et stratégies étatiques de neutralisation de l’opposition 

politique à son projet nucléaire. Néanmoins, l’Etat français n’a pour l‘heure  pas amoindri ni 

critiqué les équipements et dispositifs qu’il a mis en œuvre à Bure. 

 

 

CONCLUSION 
 

 L’épreuve démocratique que nous avons documenté à Bure se comprend à la fois à 

partir des caractéristiques propres de la contestation et des façons dont l’Etat éprouvé à 

cherché à réaffirmer sa réalité par des équipements et des dispositifs répressifs d’exception. 

Il paraît clair qu’à une échelle d’abord localisée la démocratie instituée ait été mise à 

l’épreuve par un refus d’intégration à ses règles d’expression du conflit (illégalismes, 

difficultés d’identification, absence de représentation, création de prises territoriales…). Cette 

épreuve a de plus été consolidée d’une critique interne forte de la part des acteurs associatifs 

qui n’ont pas non plus reconnu la légitimité des dispositifs de concertation. Ces acteurs ont 

même tissé des assemblages assez solides avec les franges autonomes de l’opposition, 

élaborant leurs propres modalités de délibération et de décision quant à l’avenir du territoire – 

certes à une échelle très modeste. 

Ces assemblages ont rendu inopérante la gouvernementalité par la dissociation, et sans 

doute en partie conduit l’Etat dit démocratique-libéral a cherché à surmonter l’épreuve en 

déployant une reconquête territoriale offensive, une répression à bas bruit et un endiguement 

judiciaire de l’opposition. Si ces opérations ont en partie endigué la mobilisation sur le terrain, 

elles ont néanmoins provoqué une accélération de la nationalisation des controverses autour 

des déchets nucléaires et du caractère autoritaire de l’Etat. Cependant, ce dernier n’a pas, pour 

l’heure, infléchi sa politique et l’a plutôt déployée à une bien plus grande échelle lors du 

soulèvement des Gilets jaunes. 
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 https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2019/06/Rapport-LDH-sur-%C3%A9v%C3%A9nements-

Bure-et-traitement-judiciaire-20-06-19_def.pdf 
14

 https://www.liberation.fr/debats/2018/11/27/bure-denoncons-le-scandale-d-etat-et-mettons-fin-aux-controles-

judiciaires_1694328 
15

 https://www.liberation.fr/france/2018/11/14/bure-le-zele-nucleaire-de-la-justice_1692100 

https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2019/06/Rapport-LDH-sur-%C3%A9v%C3%A9nements-Bure-et-traitement-judiciaire-20-06-19_def.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2019/06/Rapport-LDH-sur-%C3%A9v%C3%A9nements-Bure-et-traitement-judiciaire-20-06-19_def.pdf
https://www.liberation.fr/debats/2018/11/27/bure-denoncons-le-scandale-d-etat-et-mettons-fin-aux-controles-judiciaires_1694328
https://www.liberation.fr/debats/2018/11/27/bure-denoncons-le-scandale-d-etat-et-mettons-fin-aux-controles-judiciaires_1694328
https://www.liberation.fr/france/2018/11/14/bure-le-zele-nucleaire-de-la-justice_1692100
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Documenter cette épreuve localisée de l’Etat démocratique-libéral, c’est donc se 

donner les moyens de mieux comprendre comment l’Etat s’éprouve et se forme à travers ses 

rapports avec les mobilisations qui le contestent : saisir ce moment historique, sans doute déjà 

vieux de vingt ans mais s’accélérant depuis quelques années ;  
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