6 novembre : Journée Internationale pour l'abolition des armes à l'uranium appauvri

NUCLÉAIRE : GASPILLAGE AU NORD
GUERRES ET CATASTROPHES SANITAIRES AU SUD
LES MINES : PREMIER MAILLON DE LA CHAINE DE L'URANIUM
L'Etat français justifie le recours au nucléaire par l'indépendance énergétique. Mais en
réalité, 100% de l'uranium nécessaire au fonctionnement des centrales est importé.
Principalement d'Afrique, du Niger. Des mines au Gabon ont aussi été exploitées, des
mines au Mali sont prospectées. A chaque fois avec des pollutions importantes des sols
et de l'eau. Et les problèmes sanitaires sont niés d'autant plus facilement qu'il n'y a pas
sur place de structures adaptées pour la prise en charge des pathologies dues à la
radioactivité.
LES ARMES : DERNIER MAILLON DE LA CHAINE DE L'URANIUM
La France fait partie des pays fabriquant non seulement des bombes atomiques, mais
aussi des armes à l'uranium. Pour fabriquer celles-ci on utilise de l'uranium "appauvri",
rebut de l'industrie nucléaire, métal moins cher et aussi performant - voire plus - que le
tungstène, pour perforer les blindages et autres constructions en dur. Mais contrairement
au tungstène, c'est un métal très radioactif et toxique.
De telles armes ont été utilisées en Irak et dans les Balkans, peut-être en Lybie. C'est en
Irak que les plus grosses quantités de munitions à l'uranium ont été utilisées, avec des
conséquences dramatiques sur la santé non seulement des soldats, mais surtout des
populations locales, exposées depuis à une pollution invisible et inodore. Les atteintes
sur les foetus sont tragiques et entrainent nombre de malformations congénitales (voir au
verso). Les USA, responsables des opérations militaires, font tout pour empêcher la
publication d'études sanitaires sur les conséquences des bombardements et l'adoption
d'un moratoire sur la fabrication et l'usage des armes à l'uranium appauvri. La France,
Israël et la Grande-Bretagne sont les autres pays qui font blocus au sein de l'ONU pour
préserver le commerce des armes à l'UA.

Non au nucléaire, ni civil ni militaire !
Pour aller plus loin :
Site de la Coalition Internationale pour l'Abolition des Armes à l'Uranium (site en anglais
et autres langues dont français et arabe) www.bandepleteduranium.org
Les dossiers "uranium appauvri" et "Areva en Afrique" sur le site du réseau Sortir du
Nucléaire www.sortirdunucleaire.org
Conférence : "Le nucléaire nuit-il à notre santé ?" avec le Docteur A. Béhar, vendredi 29
novembre à 16h à Alpexpo (Salon Naturissima, entrée 4 ou 6 euros).
Groupe local Sortir du Nucléaire Isère. Contact et infos sur sdn38.info
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