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 « Mon livre ne parle pas de Tchernobyl mais du monde de Tchernobyl. 
Justement de ce que nous connaissons peu. […] L’événement en soi – ce qui  
s’est passé, qui est coupable, combien de tonnes de sable et de béton il a fallu  
pour ériger le sarcophage au-dessus du trou du diable – ne m’intéresse pas.  
Je m’intéresse aux sentiments des individus qui ont touché à l’inconnu. »

La Supplication, Svetlana Aleksievitch
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C
’est l’un de ces petits villages qui n’a jamais eu droit à sa 

carte postale. Et pourtant... L’endroit fait parler de lui jusqu’au 

sommet de l’État, la zone est quadrillée, ses 80 habitants 

surveillés. À Bure, 85 000 mètres cubes de déchets radioactifs 

doivent être enfouis à 500 mètres sous terre et y passer les cent mille ans 

à venir. Pour l’État français, l’enjeu est colossal : il en va de la survie de 

l’industrie nucléaire. De gré ou de force, ce projet titanesque doit aboutir. 

Face à ce rouleau compresseur, la Meuse n’était pas censée résister. 

Les millions d’euros déversés sur le territoire devaient faire taire la 

contestation. En vain. À mesure que celle-ci s’intensifiait, Bure est devenu 

le théâtre d’une sidérante répression. Entre clientélisme et autoritarisme,

le plus grand projet industriel d’Europe avance au mépris de la démocratie. 

C’est ce que révèle l’enquête implacable 

des journalistes Pierre Bonneau et 

Gaspard d’Allens mise en scène par 

la dessinatrice Cécile Guillard. 
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