Conférence de presse du Collectif Mines d’Uranium
à Gueugnon le 9 juin :
Impact des mines d’uranium en France et en Afrique
Le Collectif Mines d’Uranium, l’association VPEG (Gueugnon) et la CRIIRAD
Vous invitent à une conférence de presse à 10 heures
le 9 juin 2014 à Gueugnon (Saône-et-Loire)
Au Centre Henri Forest , salle n° 2 , place de l'église.
Tant en France qu’en Afrique, de nombreuses associations militent pour que les lieux de réutilisation des stériles
radioactifs issus des mines soient identifiés et décontaminés. Ces matériaux radioactifs ont été utilisés en effet
comme matériaux de remblaiement de chemins, de rues, de plateformes industrielles et parfois dans l’habitat,
exposant ainsi la population à des niveaux de radiation inacceptables, même plusieurs décennies après la fermeture
des mines.
Afin d’unir leurs forces, quinze associations françaises et une association nigérienne AGHIRIN’MAN(*) se sont
regroupées en 2012 au sein du Collectif Mines d’Uranium qui tient son assemblée annuelle à Gueugnon du 7 au 9
juin 2014.
Compte tenu des graves problèmes posés par la mauvaise gestion des déchets radioactifs solides (stériles et résidus
de traitement), une des priorités de cette réunion sera de définir une stratégie et un plan d’action.
Les associations dénoncent en effet une situation inacceptable.


En France, la méthodologie mise en œuvre par AREVA pour repérer les secteurs concernés par la réutilisation des
stériles miniers n’est pas fiable. Des secteurs notablement radioactifs ne sont pas détectés.



Lorsque des secteurs contaminés sont repérés, AREVA évalue les risques sanitaires pour les habitants avec une
méthodologie qui sous estime fortement les risques réels. Les associations doivent se battre au cas par cas avec
l’administration et l’industriel pour faire traiter les sites.



Lorsque la « décontamination » est enfin mise en œuvre, elle s’avère trop souvent insuffisante. C’est le cas du
parking de Gueugnon (Saône-et-Loire), du terrain de football à Saint-Pierre (Cantal), de la digue de Saint-Privat
(Corrèze) ou encore d’un centre de loisirs à Saint-Priest-La-Prugne (Loire), etc.…

Sur toutes ces problématiques, les associations constatent que l’Etat s’en remet à AREVA qui est à l’origine des
pollutions, d’où un conflit d’intérêt au détriment de la protection sanitaire des populations.
Autre temps fort de cette assemblée, le -samedi soir 7 juin à 20 h 30 à la salle Lucie Aubrac, Relais Emploi, rue de la
Convention. : le collectif organise une conférence-débat « Impact des Mines d’Uranium sur la Santé et
l’Environnement en France et en Afrique »
En présence du Maire d’Arlit (Niger), Mr Abdourahamane MAOULI, du Président de l’ONG AGHIRIN’MAN, Mr
Almoustapha ALHACEN, et de représentants de la CRIIRAD et des associations regroupées au sein du Collectif Mines
d’Uranium.
Leur intervention sera précédée de la diffusion du documentaire de Dominique Hennequin « Uranium, Héritage
empoisonné » qui traite des conséquences environnementales et sanitaires de l’extraction de l’uranium au Gabon et
au Niger. Des pré-concentrés uranifères du Gabon étaient acheminés il y a plusieurs décennies à Gueugnon pour
traitement. L’impact de ces activités est toujours mesurable actuellement à Gueugnon.

Rédaction :
Bruno Chareyron, directeur du laboratoire de la CRIIRAD
Contacts presse :
Association VPEG (Gueugnon) : Bernadette Lesme : - 06 62 12 69 32 ou 03 85 85 14 00
Collectif Mines d'Uranium : coordinatrice : Arlette Maussan au 04 70 59 73 50
CRIIRAD et ONG AGHIRIN’MAN : Bruno Chareyron 06 27 27 50 37 et bruno.chareyron@criirad.org

En savoir plus :
Depuis plus de 20 ans, la CRIIRAD dénonce les graves atteintes à l’environnement ainsi que les risques sanitaires
induits par les activités d’extraction d’uranium en France et dans le Monde.
Dossier CRIIRAD sur la contamination radiologique à ARLIT (Niger) :
http://www.criirad.org/actualites/dossiers2005/niger/liens_pdf/Note_Criirad.pdf
Dossier CRIIRAD sur l’impact des mines d’uranium en France
http://www.criirad.org/actualites/uraniumfrance/somuraniumfrance1.html
Dossier CRIIRAD sur la contamination radiologique à Gueugnon
http://www.criirad.org/actualites/uraniumfrance/gueugnon/somgueugnon.html
Dossier sur le Collectif Mines d’Uranium
http://www.criirad.org/collectif-mines/sommaire.html
Site de l’association française « Les amis d’AGHIRIN’MAN » qui relaie les informations transmises par l’ONG
Nigérienne AGHIRIN’MAN
http://uranium-niger.jimdo.com/

*Les travaux conduits depuis 2002 par la CRIIRAD et son partenaire l’ONG nigérienne AGHIRIN’MAN ont permis de
révéler la contamination des eaux, des sols et de l’air dans la communauté urbaine d’ARLIT (Niger) où
110.000 personnes vivent à quelques kilomètres de dizaines de millions de tonnes de résidus radioactifs entreposés à
l’air libre par les filiales d’AREVA.

