Communiqué de presse du 7 juin 2017 du Collectif Mines d’Uranium

Le Collectif Mines d’Uranium demande à être reçu par
monsieur Nicolas Hulot, ministre de la Transition
Ecologique et Solidaire
Le Collectif Mines d’Uranium* a tenu pour la 6ème fois sa réunion annuelle les 3-4-5 juin 2017 à
Lavoine dans l’Allier, près de l’ancien site minier des Bois Noirs.
Plus de 250 mines d’uranium, aujourd’hui sous la responsabilité d’AREVA, ont été exploitées
en France. Elles ont laissé plusieurs centaines de millions de tonnes de déchets radioactifs.
De nombreux sites sont libres d’accès au public, l’exposant à son insu à des niveaux de
radiation inquiétants et dans certains cas inacceptables. Pire, des matériaux radioactifs ont
été disséminés pour remblayer cours, chemins et même dans la construction de maisons et
autres bâtiments….
Lors de cette réunion, les participants ont dressé un constat alarmant de la situation
environnementale et sanitaire autour des anciennes mines :
-assainissements bâclés
-non-respect des engagements de l’Etat et d’AREVA
-réglementation ne protégeant pas suffisamment la population
Le Collectif Mines d’Uranium déplore une situation comparable au Niger**, qui engage la
responsabilité de la France à travers les activités d’AREVA et de ses filiales.
Pour toutes ces raisons, le Collectif Mines d’Uranium demande à être reçu par le ministre de la
transition écologique et solidaire, Monsieur Nicolas Hulot.
*Le Collectif Mines d'Uranium (CMU) regroupe 15 associations en France et au Niger avec la CRIIRAD comme
conseiller scientifique. .
** Notamment la question des résidus radioactifs, du réaménagement des sites et du fonctionnement de
l’observatoire de santé de la région d’Agadez OSRA.
Contacts (associations nationales, France):
CRIIRAD: Bruno Chareyron, 06 27 27 50 37, bruno.chareyron@criirad.org,
Coordinatrice du Collectif Mines d’Uranium, Arlette Maussan, 04 70 59 73 50, arlette.maussan@gmail.com,
Contacts (associations locales, par département, France)
Cantal : « Nos enfants et leur sécurité »,Georges Haag, 04 71 67 35 91
Cantal : « Pour notre Qualité de Vie », Gilbert Audit, 04 71 69 62 91, gilbert.audit@wanadoo.fr
Corrèze : « ADEX », Yonnel Quevenne, 05 55 28 84 41, yonnel.quevenne@orange.fr
Côtes-d’Armor : « SdN Trégor », Jean-Jacques Loheac, sdn-tregor@laposte.net
Creuse : «Oui à l'Avenir », Jean-Pierre Minne, 05 55 66 50 24, jean-pierre.minne@wanadoo.fr
Deux-Sèvres : « NORIA », Jean-Pierre Piednoir, 05 49 81 97 44, jpdany.piednoir@icloud.com
Loire : « Collectif des Bois Noirs » : Arlette Maussan, 04 70 59 73 50, arlette.maussan@gmail.com
Loire-Atlantique : « Moine et Sèvre pour l’Avenir », Marie France Gauthier, 0687176100, 0251092378,
mfranceg@orange.fr
Loire-Atlantique « Cap Radioactivité », Mireille Bourdon, 0610569836, cap.radioactivite@free.fr
Morbihan : «Roz-glas », Patrick Boulé, 02 97 51 65 92, rozglas@laposte.net
Puy-de-Dôme : «Puy-de-Dôme Nature Environnement », Marcel Breugnot, 04 73 63 09 75,pddne@laposte.fr
Saône-et-Loire : « V P E G », Bernadette Lesme, 03 85 85 14 00, nadettealain.lesme@gmail.com
Contacts (associations en rapport avec l’exploitation de l’uranium au Niger)
AGHIRIN’MAN, Almoustapha ALHACEN: aghirin_man@yahoo.fr (association basée à ARLIT, NIGER)
Les Amis d’AGHIRIN’MAN : Anne HOLLARD : anne.hollard@orange.fr
CRIIRAD : Bruno Chareyron, 06 27 27 50 37, bruno.chareyron@criirad.org,

