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Le changement en matière de nucléaire ne semble pas pour demain. À l’issue d’une

rencontre le 12 juin avec le président nigérien, Mahamadou Issoufou, François Hollande

s’est prononcé pour une accélération de la mise en exploitation par Areva de la future

mine géante d’uranium d’Imouraren (Niger), prévue fin 2013. « Si ça peut aller plus vite,

nous y sommes favorables. Tout ce qui peut être fait pour le développement, pour

l’activité économique doit être réalisé dans les meilleurs délais », a ainsi déclaré le

président français. De quoi réjouir la multinationale, propriété de l’État français, qui

importe du Niger près de 40 % de son uranium. Une fois traité, l’uranium sert de

combustible aux réacteurs nucléaires. « Il s’agit là d’une claire perpétuation des

mécanismes de la Françafrique, pour le plus grand profit du lobby nucléaire (Areva)

et au détriment de la démocratie en Afrique », dénonce l’Observatoire du nucléaire ,

association créée par l’ancien animateur du Réseau sortir du nucléaire, Stéphane

Lhomme.

Les deux mines actuellement exploitées par le groupe français, dans la région d’Arlit,

n’ont plus que dix à vingt ans de production devant elles. Areva s’est donc assuré en

2008 les droits de la mine géante d’Imouraren, potentiellement la deuxième plus grande

mine d’uranium du monde (5 000 tonnes par an). La multinationale a prévu d’y investir

1,2 milliard d’euros. Son exploitation fera passer le pays du 6  au 2  rang mondial des

producteurs d’uranium, juste derrière le Kazakhstan, où Areva est également implantée.

Radioactivité

Le président nigérien espère une exploitation « gagnant-gagnant » des ressources de

son pays. Naïveté ? Mahamadou Issoufou connaît bien Areva : il a été l’un des

dirigeants de sa filiale nigérienne, la Somaïr, dans les années 1980 [1]. Il a régulièrement

jugé trop bas le prix de vente de l’uranium et assuré qu’il ne ferait « aucun cadeau » à la

multinationale. Quoi qu’il obtienne du gouvernement français, les terribles impacts

environnementaux demeureront.

De nombreuses études indépendantes ont révélé les boues radioactives et les énormes

masses de déchets radioactifs stockées à l’air libre, à proximité de la ville d’Arlit. La

contamination radioactive contribue à la désertification et à l’assèchement des nappes

e e

 

Basta ! Nucléaire : Hollande veut accélérer la production d’uranium Page 1/2

file:///home/sites/nursit.com/www/public_html/Sophie-Chapelle
http://observ.nucleaire.free.fr/


phréatiques, sur fond d’exploitation des travailleurs (lire nos articles sur Areva au

Niger ), au sein d’un pays lourdement frappé par la pauvreté (et le FMI). Par cette

déclaration, François Hollande se place dans les pas de ses prédécesseurs qui ont tous

soutenu les efforts d’Areva pour assurer la sécurité d’approvisionnement en uranium de

la France. Sans jamais respecter les droits des populations locales.

[1] Lire Areva en Afrique , de Raphaël Granvaud, éditions Agone.
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