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A Bure pour l’éternité 
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Communiqué de presse 

Le documentaire « A Bure pour l’éternité » aborde la problématique du nucléaire avec le projet de 
stockage des déchets nucléaires à Bure dans la Meuse. Il pose clairement la question de 
l’environnement, et en filigrane celle du modèle économique et social,  que l’on souhaite offrir aux 
générations qui nous succèderont, en présentant des alternatives au nucléaire existantes (dans la 
Grande Région).  
 
Après la présentation du projet d’enfouissement des déchets nucléaires les plus radioactifs issus de 
nos centrales sur le site de Bure, dans la Meuse, le film nous propose une immersion au coeur de la 
Maison de résistance, véritable lieu de vie des militants antinucléaires qui construisent chaque jour 
leur combat contre ce projet, tout en proposant un modèle de vie alternatif : un retour à la terre, aux 
savoir-faire et aux valeurs de solidarité humaine.  
Des témoignages de citoyens engagés et d’experts viennent ponctuer le film, comme  Justine  et 
Frank, militants permanents à la Maison de résistance,Roland Desbordes, président de la 
Commission de recherche et d'information indépendantes sur la radioactivité (CRIIRAD) ou bien 
encoreCorinne Lepage, ancienne ministre de l’Ecologie. 

Au-delà de Bure, le documentaire explore une autre piste avec l’exemple de la commune de 
Beckerich au Luxembourg, qui a mis en place un système d’autosuffisance énergétique et de 
politique participative active des habitants. En concluant ainsi, le film propose une réponse aux 
enjeux économiques, écologiques et sociaux auxquels est confrontée notre société. Destiné à 
éveiller les consciences sur le projet de stockage des déchets nucléaires de Bure, il nous laisse 
entrevoir un possible avenir éco-responsable. 

 

Visionnez le teaser du film sur: www.bure-lefilm.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bure-lefilm.fr/
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Synopsis 
 

Bure, Meuse, 91 habitants, est l’un des territoires les moins peuplés de France, essentiellement 
agricole. Ici est implanté ce qui pourrait devenir le centre de stockage des déchets les plus radioactifs 
des centrales nucléaires françaises, voire européennes. En 2004, une poignée d’hommes et de 
femmes en provenance des quatre coins de la France se soulèvent contre ce projet et réhabilitent 
une ruine qui deviendra la Maison de résistance. L’association Bure Zone Libre est née. Elle compte 
aujourd’hui plusieurs centaines de membres. 

« A Bure pour l’éternité » raconte la vie de la maison, les vies qui y habitent et s’y croisent, une vie de 
combat contre le nucléaire, et les vies possibles sans le nucléaire. 

 

 

«  Tous les hommes reconnaissent le droit à la révolution, c’est-à-dire le droit de refuser fidélité et 
allégeance au gouvernement et le droit de lui résister quand sa tyrannie ou son incapacité sont 
notoires et intolérables ». 

Henri David Thoreau  
La désobéissance civile. 
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Interview de Sébastien Bonetti 

Qu’est-ce qui vous a amené à réaliser un documentaire sur la question de l’enfouissement des 

déchets nucléaires ? 

J’ai toujours été passionné par l’image. A travers elle, on peut dire de manière belle, des choses 
dures. Pour moi, un bon documentaire peut être aussi émouvant qu’un livre. Et je trouve que le 
format « documentaire » est le plus adapté à notre époque. 

L’idée d’un film sur Bure m’est venue il y a 5 ans. Alors que je travaillais sur un article à la foire bio de 
Gorcy, j’ai découvert le stand de le la Maison de résistance et leur projet m’a interpellé. En effet, 
depuis quelques années, j'ai compris qu'une croissance infinie dans un monde fini c’est une 
aberration totale. Un enfant de 4 ans le comprendrait !On ne peut pas croître indéfiniment. 
Aujourd’hui, on voit tous les jours les limites de notre système avec les changements climatiques, la 
disparition de la biodiversité … et le nucléaire soutient ce modèle. Notre objectif est donc de faire 
découvrir des alternatives écologiques, mais aussi économiques et sociales à cette énergie et à ce 
système qui va mourir, qui nous emmène droit dans un mur écologique. 

La Maison de résistanceillustre cette 
ambition, c’est un beau projet ! Les 600 
adhérents viennent de milieux très 
différents (armée, éducation, agriculteur, 
sans emploi, etc.). Le XXème siècle, et plus 
particulièrement sa 2ème moitié, a cassé les 
savoir-faire et leurs transmissions. La 
Maison de résistance permet de retrouver 
et d’apprendre les savoir-faire : savoir 
entretenir un potager, construire et 
entretenir une éolienne, etc. Avec ce 
documentaire, on a également voulu 
entrer en résonance avec le livre Walden, où la vie dans la bois de Henri David Thoreau que j’avais lu 
quelques années plus tôt. Ce grand écrivain américain nous mettait déjà en garde en 1854 contre ce 
nouveau modèle et le début de l’ère industrielle. La Maison de résistance applique ses réflexions. 

Et puis, journalistiquement parlant, pouvoir travailler plus d’un an sur un projet nous a permis 
d’enquêter  profondément sur la thématique du nucléaire, et tout particulièrement le projet 
d’enfouissement de Bure. On a découvert que proposer un modèle alternatif fonctionne, que ce soit 
à l’échelle d’une maison, ou d’une commune comme Beckerich au Luxembourg. 

 

Votre documentaire s’adresse donc aux militants ?  

Notre documentaire ne s’adresse pas aux militants, mais à tous. Il n’y aurait aucun intérêt à 
l’adresser exclusivement à des gens convaincus. On voulait qu’il parle au plus grand nombre, car les 
problèmes écologiques concernent chacun de nous, toute l’Humanité. Ils ne relèvent d’aucun parti 
politique, d’aucune religion, d’aucune croyance, mais de bon sens et du simple intérêt pour notre 
avenir. C’est pourquoi on a eu à cœur d’interroger des personnes très différentes dans ce 
documentaire. 
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Fiche technique 

Réalisation : Sébastien et Aymeric  Bonetti 
 
Ecrit par Sébastien Bonetti 
 
Chef monteur : Corentin Soibinet 
Monteur : S. Jean-Noël Pierre 
Images et son : S. Jean-Noël Pierre, Stéphane Ulrich, Corentin Soibinet, Aymeric Bonetti,  
Etalonnage : Bertrand Ricciuti 
Mixage son : Lucien Pesnot 
Lumières séquence mine : Arnaud Bantquin 
Musiques : Pierre Ananycz, Guillaume Jullien, Marc Sens, Christine Ott 
Voix off : Bryan Polach,  
Motion Design : Alexandre Floner 
Conseils artistiques : Jean-Paul Menicchetti 
Conseils : Rémy Ricordeau, Jean-Paul Jaud 
Production :Zebras Film, Cycl-oneProd et Mirabelle TV 

Avec le soutien : du Conseil régional de Lorraine, du réseau Sortir du nucléaire, de la commune de 
Longlaville et des kisskissbankers qui ont aidé à faire naitre ce projet. 

Documentaire – France – 2014 – 52 min – 12 €  
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Fiche artistique 

Sébastien Bonetti(à droite) 

Journaliste au Républicain lorrain depuis plus de 15 ans, il prête 
également sa plume au journal Fakir, aux magazines Z et Offensive. 
Il est membre depuis 2012 du collectif Cyclone, spécialiste de 
l’audiovisuel à Metz. « A Bure pour l’éternité » est son premier 
documentaire. 
 

Aymeric Bonetti (à gauche) 

Diplômé de l’IECA de Nancy, Aymeric Bonetti occupe depuis le 
poste d’ingénieur du son sur différents tournages de la région. Pour 
lui aussi, c’est son premier documentaire. 

Jean-Paul Menichetti 

Fondateur et ancien directeur du Festival du film italien de Villerupt, Jean-Paul Menichetti a réalisé 
plusieurs courts-métrages et deux longs-métrages dont L’Anniversaire de Thomas qui a rencontré un 
vif succès. 

S. Jean-Noël Pierre 

Après une formation de journaliste reporter d’images, S. jean-Noël réalise des magazines et travaille 
sur le sport pour des chaînes nationales. Il est aussi cadreur pour différentes boîtes de 
productions,etc. 

Corentin Soibinet 

Installé aujourd’hui à New-York, Corentin Soibinet collabore aux quatre coins du monde sur 
différents tournages. Il a une grande expérience dans l'audiovisuel, tant en France que dans le 
monde (Paris-Dakar, films institutionnels, documentaires etc.). 

Stéphane Ulrich 

Stéphane Ulrich est un pilier du collectif Cycl-one, pour lequel il assure le cadre, le montage ou la 
réalisation de nombreux films. 

Marc Sens 

Guitariste de renom et improvisateur atypique, Marc Sens est également le compagnon de route de 
Serge Teyssot-Gat (Noir Désir) dans Zone Libre. 

Pierre Ananycz 

Compositeur vivant en Lorraine, Pierre Ananycz a composé des titres originaux pour ce documentaire 
dans un style post-rock minimaliste. 

Guillaume Jullien 
Compositeur originaire de Metz, Guillaume Jullien travaille sur de nombreuses productions 
cinématographiques (Yolande Moreau, etc.). Il a composé le thème du documentaire. 
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Ils l’ont dit  

Jean-Paul  Jaud, référence nationale et internationale dans le milieu du documentaire, à propos 
d’ « A Bure pour l’éternité » : 
 

« Ce film a clairement le niveau pour passer sur les grandes chaines de télé, surtout 
quand on voit ce qu’on nous propose habituellement. Il y a une maitrise, une écriture 
juste, des mouvements de caméras intéressants, une variété de personnages et 
plusieurs univers que j’aime beaucoup. On y voit Bure, et les gens autour de cette 
maison. Le thème abordé est également fondamental. Et puis, c’était vraiment 
important de débuter par les enfants, et c’est joliment fait. Des films comme ça, il y en 
a très peu. » 

 

« A Bure pour l’éternité » dans les médias 

Républicain Lorrain - 30/01/2015  
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Le Nouveau Jour J – 19/01/2015 

Les résistants à la poubelle nucléaire gravés pour l'éternité  
L'histoire aurait pu commencer à 
Three Mile Island aux USA, à 
Tchernobyl en Ukraine, au Blayais 
en France, à Fukushima au Japon 
ou dans une trentaine d'autres 
endroits sur la planète où 
"l'industrie nucléaire a été le 
théâtre d'accidents graves". Ainsi 
s'ouvre le documentaire de notre 
camarade Sébastien Bonetti, À 
Bure pour l'éternité, co-réalisé 
avec son frère Aymeric. C'est 
pourtant de ce village meusien de 94 âmes entouré de terres agricoles dont il est question, Bure, 
pendant 52 minutes. Et plus précisément de la Maison de résistance à la poubelle nucléaire, 
épicentre de la lutte contre le centre de stockage des déchets les plus radioactifs des centrales 
nucléaires françaises, voire européennes... La sortie du DVD est officielle. Enfin ! 

D'aucuns en parlent comme d'une immersion ou d'un film militant. Nous préférerons un qualificatif 
plus sobre. Mais tellement plus approprié. Journalisme. À Bure pour l'éternité fait partie des grands 
reportages qui gravent l'époque et montrent les luttes sous leur aspect le plus vrai, car le plus 
subjectif. Un an et demi durant Séb et son équipe ont répété les allers-retours à la Maison de la 
résistance à la poubelle nucléaire pour filmer au plus près les espoirs et les difficultés de ses 
résidents. Un an et demi, le temps nécessaire pour donner ce condensé poétique de moments 
simples, cette philosophie de toute heure pratiquée les manches retroussées dans un champ 
meusien et que Séb restitue avec force et discrétion en cadrant la célébration du retour à la terre. 
Par-delà la résistance à un projet absurde et dangereux, le film rend concrète au travers le mode de 
vie alternatif des Antinucléaires l'une des traductions possibles de la Désobéissance civile chère à 
Henri David Thoreau.  

Mais trêve de copinages ! Pour une fois qu'on a un réalisateur, un vrai, qui est passé par la case 
Nouveau Jour J laissons-le s'exprimer... en pompant l'interview de son dossier de presse […] 

http://www.nouveaujourj.fr/evenements/evenements-a-venir/120-les-resistants-a-la-poubelle-nucleaire-graves-pour-l-eternite
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Lequotidien.lu - 20/02/2015 
 
Cinquante nuances de green dans “A Bure pour l’éternité” (Vidéo) 
 
La  résistance  citoyenne  qui  s’est  organisée  autour  du  projet  d’enfouissement  des  déchets  
nucléaires radioactifs  à  Bure,  en  Meuse,  a  fait  l’objet  d’un  film  :  “À  Bure  pour  
l’éternité”,  réalisé  par  les  frères  Bonetti,  vient  de  sortir.  La  commune  de  Beckerich  y  est  
notamment  citée  en  exemple  d’une  alternative  possible. 
 

C’est  ici  que  les  membres  de  Bure  Zone 
Libre se sont installés et ont fondé la 
Maison  de  la  résistance.  Lieu  d’échanges  
et de richesses partagées. (Photos : 
DR/Capture  d’écran  “À  Bure  pour  
l’éternité”) 
 
Il  faut  se  rendre  à  l’évidence  :  le  film  À 
Bure  pour  l’éternité ne séduira pas des 
millions de spectateurs, comme il ne 
rapportera pas des millions de dollars à 
ses réalisateurs, Aymeric et Sébastien 

Bonetti. Sûr que dans ce documentaire de 52 minutes, consacré à la résistance citoyenne qui 
s’est  organisée  autour  du  projet  d’enfouissement  des déchets nucléaires les plus radioactifs 
dans  les  entrailles  de  Bure,  en  Meuse  profonde,  il  n’est  pas  question  de  pratiques  débridées  à  
coups de cravaches et martinets. 
 
Même  si  Sébastien  Bonetti  avoue  avoir  reçu  “une  claque”  depuis  qu’il  s’est  intéressé  au sujet 
de  Bure,  voilà  un  peu  plus  de  cinq  ans.  Et  jusqu’à  la  sortie  officielle  du  film  en  DVD  en  
janvier, le trentenaire, par ailleurs journaliste au Républicain Lorrain,  en  a  pris  d’autres  des  
claques. 
 
Tout  est  parti  d’un  “livre  de  chevet”,  dont  À Bure pour  l’éternité se fait la résonance. Walden, 
ou la vie dans les bois,  de  l’Américain  Henri-David  Thoreau  n’est  pas  un  best-seller. 
N’empêche,  cet  ouvrage  de  1854  est  considéré  par  beaucoup  comme  “le  livre  fondateur  du  
mouvement  écologique  mondial”. 
 
D’accord,  mais  pas  de  quoi  fouetter  un  chat  avec  tout  ça,  regretteront  d’aucuns.  Si,  justement  
il y en a un, de matou, sur lequel la caméra des deux frères natifs du bassin de Longwy 
s’attarde  volontiers.  Peinard  dans  sa  paisible  campagne.  Oui,  mais  jusqu’à  quand ? Combien 
de temps avant que le colosse nucléaire aux pieds ancrés dans le sol argileux de la bourgade 
meusienne  ne  vacille  ?  “Des  études  ont  montré  qu’il  y  a  un  potentiel  géothermique  à  Bure,  
des  risques  d’infiltrations,  voire  de  séismes,  rapporte  Sébastien Bonetti. Comme celui de 
2003,  dont  l’épicentre  se  situait  à  Saint-Dizier”. 
 
> “Une part de moi restera à jamais là-bas” 
Reste que le film ne se résume pas à une enquête sur ce qui deviendra la poubelle du 
nucléaire.  De  la  même  manière  qu’il  n’est  pas  juste  “un  bel  outil  militant”,  comme  il  est  
parfois décrit à la sortie des projections qui fleurissent un peu partout en Lorraine et dans 
toute  la  France.  D’autres  rendez-vous  sont  d’ores  et  déjà  prévus  au  printemps  (toutes  les  dates  
sur bure-lefilm). 

http://www.bure-lefilm.fr/
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L’engagement  aurait  pu  aller  plus  loin.  Quel  intérêt,  toutefois,  de  ne  prêcher  que  les  
convaincus  ?  “On  aurait  pu  faire  quelque  chose  de  plus  radical,  mais  il  fallait  parler  à  tout  le  
monde, justifie Sébastien  Bonetti.  On  s’est  demandé  comment  parler  à  ceux  qui  ne  sont  pas  
sensibilisés à ces questions écologiques ou aux pro-nucléaire.”  Et  comment,  encore,  
(r)éveiller  les  consciences  endormies  depuis  “les  luttes  des  années  70-80. Les gens se 
bougeaient, les paysans sortaient avec les fourches. À Bure, ils ont tout fait : manifs montres, 
pétition,  référendum,  recours…” 
 
Nombreux sont ceux qui ont saisi la poésie dégagée par les images. Elles racontent des 
tranches de vies. Celles du chat, des quelques 90 âmes qui vivent dans la localité et des 
centaines de membres du collectif Bure Zone Libre qui ont retapé une ruine et fondé en ses 
murs la Maison de la résistance. 
Un  lieu  de  “richesses  incroyables  et  d’échanges  autour  de  grandes  tablées”,  où  le  partage  
croise la solidarité laquelle côtoie les savoir-faire. Là encore, Sébastien Bonetti a pris une 
claque.  “Ma  vie  n’est  plus  pareille  depuis.  C’est  d’ailleurs  ce  qui  a  inspiré  le  titre  du  film.  Une  
part de moi restera à jamais là-bas.”  Parmi  ces  citoyens  éclairés  sur  les  moyens  d’exister  en  
autonomie.  Éblouis  aussi  par  les  projecteurs  et  gyrophares  des  forces  de  l’ordre  qui  
patrouillent constamment devant la bâtisse. Bure Zone Libre vit dans la pression. Pas dans la 
résignation. 
 
> L’alternative Beckerich 
Au final, il y a bien cinquante nuances dans À  Bure  pour  l’éternité. Cinquante nuances de 
green,  précisément.  Les  réalisateurs  se  sont  évertués  à  replacer  l’humain  au  centre  des  choses.  
D’une  nature  régulièrement  privée  de  ses  droits  et  d’un  environnement  trop  souvent bafoué. 
La  commune  luxembourgeoise  de  Beckerich  illustre  parfaitement  le  propos  d’une  alternative  
possible.  Parce  que  l’herbe  y  pousse  plus  verte  qu’ailleurs,  l’eau  y  coule  plus  claire  et  les  
énergies  s’y  produisent  plus  proprement. 
 
D’où  la  présence  à l’écran  de  l’ancien  bourgmestre  Camille  Gira,  aujourd’hui  secrétaire  
d’État  au  Développement  durable  et  aux  Infrastructures.  “Le  lien  avec  les  trois  quarts  des  
idées  de  la  Maison  de  la  résistance  était  évident,  argue  Sébastien  Bonetti.  Quand  on  s’est  
lancé  dans  le  projet,  on  a  tout  de  suite  entendu  les  critiques  :  “ils  font  ça  à  l’échelle  d’une  
maison”.  Sauf  que  lorsqu’on  regarde  ce  qui  est  fait  à  Beckerich,  on  voit  que  ce  n’est  pas  une  
question  d’échelle  mais  de  volonté  politique.  Eux,  ils  ont  20-25 ans d’avance.” 
 
Alors  oui,  ce  “petit  film  fait  à  l’arrache”,  financé  avec  beaucoup  de  générosités  anonymes,  ne  
séduira  pas  des  millions  de  spectateurs.  Pas  grave,  tant  qu’il  ouvre  les  yeux  de  quelques-uns. 
Et peut-être même que quelques-autres prendront une claque… 
 
De notre journaliste Alexandra Parachini 
 
 
 
 

 

 


