
1, 2, 3 juin 2021

BURE
DOSSIER DE PRESSE

le procès de l'association de malfaiteurs
au TGI de Bar-le-Duc



Infos médias

Avant-propos des prévenu.e.s à l'attention de la presse

Toutes les informations concernant la lutte par ici

Concernant le procès c'est par là

Rendez-vous presse
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Contacts presse

https://bureburebure.info
http://burestop.free.fr/spip/
https://cedra52.jimdofree.com/
https://noussommestousdesmalfaiteurs.noblogs.org/


Sommaire
3 / 16

P.2 Infos médias
P.3 Sommaire
P.4 Avant-propos
P.6 La lutte ?

p.6 La nucléarisation du territoire ...

p.7 ... et l'opposition

P.9 Un peu d'histoire

p.9 25 ans de lutte

P.12 Association de malfaiteurs

p.12 L'asso de malf'...

p.12 ... et la répression

P.13 Le procès

p.13 Les acteurs ...

p.13 ... et le théatre du procès

P.14 Publications

p.14 Le texte d'appel ...

p.15 ... et les tribunes publiées

p.15 Des vidéos et des actions aussi !

P.16 Programme !



Avant-propos
4 / 16



. . .
5 / 16



La lutte ?

La nucléarisation d'un territoire ...
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... et l'opposition
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https://burefestival.org/
https://rayonnantes.org/


Un peud'histoire

25 ans de lutte !
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https://fr.calameo.com/read/0060224692d7b0b53e756


Associationde malfaiteurs

L'asso de malf' ...

... et la répression
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https://noussommestousdesmalfaiteurs.noblogs.org/antecedents-familiaux/
https://bureburebure.info/repression/


Le procès

Les acteurs ...

 Me Becker Alice, barreau de Paris

 Me Bonaglia Matteo, barreau de Paris

 Me Faro Alexandre, barreau de Paris

 Me JullienCravota Norma, barreau de Paris

 Me Kempf Raphaël, barreau de Paris

 Me Regley Florian, barreau de Lille

 Me Rueff Muriel, barreau de Lille

 Kévin Le Fur, juge instructeur

 Sylvain Roux, juge lors du procès et ses assesseurs

 Sofian Saboulard, procureur nouvellement nommé

 Se révèleront le jour de l'audience

 Le Conseil Départemental de la HauteMarne

 La commune de Bure

 Les gendarmes

... et le théâtre du procès

 Avec des audiences de 9h jusqu'à ... ? Du 1er juin au 3 juin et peutêtre audelà ...

 Avec un cortège festif le 1er juin à 14h

 Une programmation sur le parvis tout au long du procès (voir ciaprès)

13 / 16



Publications

Le texte d'appel ...

C’est qui les « malfaiteurs » ? Relaxe pour les inculpé.e.s !
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. . .

... et les tribunes publiées

10/05

12/05

24/05

Des vidéos et de l'audio aussi !
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https://blogs.mediapart.fr/stopcigeo-bure/blog/100521/100-organisations-locales-appellent-au-soutien-au-proces-des-malfaiteurs-de-bure
https://noussommestousdesmalfaiteurs.noblogs.org/tribune-au-proces-des-malfaiteurs/
https://blogs.mediapart.fr/stopcigeo-bure/blog/240521/bure-le-malfaiteur-cest-letat-nucleaire
https://zoom-ecologie.net/?Proces-des-malfaiteurs-de-Bure-repression-des-antinucleaires-en-France
https://vimeo.com/554210289 
https://vimeo.com/547856371


Programme !

Tous les jours
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Jour 1, jour j Jour 2, nucléaire, on est pas DUP !

Jour 3, Kermesse & pot de départ

Toutes les infos pratiques (accès, covid19, etc.) sur https://noussommestousdesmalfaiteurs.noblogs.org/123infospratiques/

https://noussommestousdesmalfaiteurs.noblogs.org/123-infos-pratiques/



