
Avec 58 réacteurs, la France est le pays le plus nucléarisé au monde. Mais que sait-on
de l'uranium, ce minerai qui sert de combustible aux centrales ?

L’uranium est un minerai naturellement radioactif : les atomes qui le composent
se désintègrent spontanément en émettant des radiations... et de la chaleur. Les
centrales utilisent cette chaleur pour produire de l'électricité. Cette substance est donc
la pierre angulaire de l’industrie nucléaire.

Après avoir été extrait dans des mines, l'uranium va subir de nombreuses
transformations, être enrichi, puis transformé en combustible, des opérations
effectuées dans différentes usines situées un peu partout en France. Ce combustible
radioactif est alors envoyé vers les 58 réacteurs nucléaires français.

Une fois utilisé, le combustible doit refroidir dans des piscines situées près des
centrales. Il est ensuite envoyé à l'usine Areva de La Hague pour y être “retraité”. Cette
opération, qui consiste juste à séparer les différents éléments qui composent le
combustible usé, ne supprime ni les déchets ni la radioactivité.

Nul ne sait que faire de ces déchets. La “solution” proposée par l'industrie nucléaire ?
Les enfouir à 500m de profondeur à Bure, en Lorraine...

“Recyclage”, “gestion maîtrisée”, “cycle vertueux” : voici les mythes auxquels
l'industrie nucléaire voudrait faire croire.

Mais la chaîne du combustible nucléaire est en réalité polluante et non-maîtrisée. Chaque
étape génère tous les jours des transports dangereux, expose les populations à des
risques inacceptables et produit des déchets qui resteront radioactifs pour desmillénaires.

Incapable de gérer ses usines, l'industrie nucléaire nous place en situation d’accident
permanent. Le nucléaire est omniprésent en France et nous sommes tous déjà
affectés par ses pollutions.

“Uranium” : ça veut dire quoi ?

Que devient l'uranium en France ?

Des mines aux déchets, le nucléaire empoisonne nos vies

www.sortirdunucleaire.org/Tous-concernes
Campagne coordonnée par le Réseau “Sortir du nucléaire”

Fédération de 932 associations, 9 rue Dumenge 69317 Lyon Cedex 04
contact@sortirdunucleaire.fr 04 78 28 29 22

Ensemble, refusons que cette industrie empoisonne nos vies !
Barrons la route à l’uranium, brisons la chaîne du combustible

et ouvrons la voie aux alternatives !
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Parce que le nucléaire militaire fait courir des risques graves à l'humanité
Nous sommes tout-e-s concerné-e-s. Pour plus d'informations et agir à nos côtés :

www.sortirdunucleaire.org/Tous-concernes
Vous voulez rejoindre un groupe antinucléaire près de chez vous ?

www.sortirdunucleaire.org/Liste-des-groupes

Depuis le début de la création de son arsenal
nucléaire, la France a dépensé environ
400 milliards d'euros…
Les Français ne doivent pas subir les coûts
d’une filière mortifère, très dangereuse et
sale…Unepression citoyennedoit s’exercer
sur l'État et sur ces institutions financières
afin de refuser que notre argent soit utilisé
pour cette folie destructrice !

Alors que la bombe nucléaire n’a jamais
garanti la paix— comme le prétendent nos
dirigeants — elle coûte pourtant des sommes
astronomiques, qui servent à donner une
illusion de sécurité à des populations
soumises aux intérêts industriels et
politiques ! La légitimité et l'utilité de la
dissuasionnucléaire doivent être dénoncées !

Ces coûts ne sont pas maîtrisés et les
dérapages financiers sont l'habitude !
L’exemple caricatural nous vient du Barp,
ville dans laquelle se situe le laser Méga-
joule, présenté par leministère de la défense
comme le nec plus ultra de lamodernisation
de l'arsenal nucléaire. Un projet qui avait
été évalué en 1996 à 6 milliards de francs
(1,2 milliard d’euros), mais dont le coût a
étémultiplié par 6 pour atteindre la somme
de 7 milliards d’euros en 2014.

En France, la dissuasion nucléaire ponc-
tionne chaque année 10%dubudgetmilitaire
— et 20 % des dépenses d'équipement des
armées — soit environ 4 milliards d’euros
par an. C’est le contribuable français qui,
sans le savoir, finance la fabrication de la
bombe nucléaire, en payant ses impôts.

Certaines banques et assurances françaises,
elles aussi contribuent au financement
de l'industrie de l’armement : BNParibas,
Crédit agricole, Axa, Natixis, Société
générale… pour ne citer qu’elles. Alors que
la plupart d’entre elles se vantent de financer
des projets liés au développement et
aux énergies renouvelables, ces banques
soutiennent financièrement dans le même
temps les projets nucléaires, aussi bien
dans la filière civile que militaire. Leurs
investissements dans des compagnies
telles que EADS, Thales, Safran, Dassault…
les rendent complices de l’industrie de
l’armement et des désastres queprovoquent
les armes nucléaires.
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