ASSOCIATION DES ELUS MEUSIENS ET HAUT-MARNAIS
opposés à l’implantation du « laboratoire » en vue de l’enfouissement des déchets nucléaires
et favorables à un développement durable
Le 15 décembre 2002
à Mesdames et Messieurs les Maires et Conseillers Municipaux
de Meuse et de Haute-Marne,
des Vosges et de Meurthe-et-Moselle (périphérie du laboratoire de BURE)

Mesdames, Messieurs,
Vous avez été choisis par les électeurs pour assurer l’Avenir de votre commune.
Nous sommes des Elus de Meuse et de Haute Marne, ces deux Départements désignés comme lieu
de recherche et d’expérimentation en matière de stockage de déchets nucléaires en couche
géologique profonde.
En novembre 1993, les Conseils Généraux donnaient leur accord à l’implantation de ce qui ne
devait être qu’un des deux laboratoires de recherche.
Or, le deuxième site n’a toujours pas été choisi, en raison de la forte opposition des populations
locales et de leurs élus.
Nous sommes donc seuls.
De plus, les autorités avouent désormais que, pour elles, l’enfouissement est inéluctable et que les
autres voies de recherche ne sont que complémentaires, contrairement à ce qui avait été annoncé
pour faire accepter le projet.
Plus que jamais, le site de BURE est donc étudié pour recevoir de manière définitive des déchets « à
haute et moyenne activité ».
Nos élus départementaux, qui s’émeuvent aujourd’hui des directives de Bruxelles, ont,
consciemment ou non, été les premiers artisans de l’acceptation progressive de cette solution. Ils
doivent se rattraper. Nous devons les y pousser.
En 2006, ce sont les Députés au Parlement qui prendront la décision d’enfouir !
Sans réaction de la part des élus meusiens et haut-marnais, l’affaire sera entendue .
C’est pour s’opposer à cet engrenage fatal que, dès septembre 1995, nous avons créé l’AEMHM,
afin de faire prendre conscience à tous les élus locaux de leur responsabilité dans ce domaine.
Notre Association, depuis sa création, n’a cessé de mettre en garde et d’expliquer le scénario de
l’enfouissement, les probabilités d’enfouissement en Meuse/Hte Marne, le leurre de la réversibilité
à 500 mètres sous terre : « La Posture d’Attila », éditée en novembre 96, entièrement accessible par
notre site internet récemment ouvert : http://www..stopbure.com témoigne de la lucidité de notre
analyse au long de ses 100 pages…
Une campagne d’information est plus que jamais nécessaire et nous avons besoin du plus grand
nombre d’élus pour la mener à bien:
Nous vous avons déjà appelé à adhérer individuellement, et notre Association compte actuellement
180 adhésions, mais il est temps de passer à un engagement supplémentaire en permettant aux
Municipalités l’adhésion à notre Association, par délibération: une modification des statuts, prise à

notre dernière Assemblée Générale le permet en effet :
Adhésion pour une cotisation de
- 30€ : commune de moins de 1000 habitants
- 50€ : commune de 1000 à 3000 habitants
- 80€ : commune de plus de 3000 habitants
A défaut d’adhésion, ou en complément de celle-ci, une simple subvention nous aiderait à mener à
bien nos actions et nos campagnes et serait donc, elle aussi la bienvenue.
N’attendons pas 2006 pour réagir, il sera trop tard ! Nous pouvons encore changer le cours des
choses en refusant l’inacceptable , nous remémorant les propos de Saint-Exupéry : « nous
n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos petits enfants. »*
Le président de l’AEMHM: Jean Marc FLEURY
BULLETIN D’ADHESION DES COMMUNES
Par délibération en date du……………………………………
le conseil municipal de ………………………………………….
Adresse précise ………………………………………………….……………………
Téléphone :........................................................email :...................................................
Nombre d’habitants:……………………………………..
décide d’adhérer à l’ ASSOCIATION DES ELUS MEUSIENS ET HAUT-MARNAIS opposés à
l’implantation d’un laboratoire en vue de l’enfouissement des déchets nucléaires et favorables à un
développement durable
et de verser une cotisation de 30€, 50€, 80€ (barrer les mentions inutiles)
Date et signature : …………………………………… ………………………………………
Ce bulletin, accompagné de la délibération est à retourner à :
Jean LEBECEL, 64 rue haute 55800 LAIMONT
Virements à :
BANQUE POPULAIRE DE LORRAINE
Code Banque
Code Guichet
14707
00036
Domiciliation VERDUN (03600)

N° de Compte
036 19 076874
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ASS ELUS MEUSIENS & HAUT-MARNAIS
4 RUE DE LA VARENNE
55000 VARNEY
Le Trésorier :
Raymond ANDRIEN , lO, Rue de Lozerot - 5500O TREMONT SUR SAULX

