L’uranium appauvri est un déchet radioactif provenant de la fabrication du combustible nucléaire.
Les êtres vivants doivent être protégés de toute exposition à cette matière car elle est très
toxique, tant sur le plan chimique que radiologique.
Or, en violation des règles de radioprotection, l'uranium appauvri est utilisé comme une matière
première banale dans l'aéronautique, l’artisanat ou l’armement ! C’est pourquoi :
♦ Je demande que l’uranium appauvri soit traité, conformément à la réglementation
en vigueur, comme une matière dangereuse et que tout soit mis en oeuvre pour
empêcher sa dispersion dans l’environnement.
L’explosion de munitions à l’uranium appauvri entraîne nécessairement la dispersion de cette
matière radioactive et expose les militaires, mais aussi les populations civiles, et plus
particulièrement les enfants, à des risques accrus de cancers, de malformations, de maladies
génétiques et immunitaires. Ces risques persistent bien au delà de la fin du conflit puisque
l’uranium appauvri reste radioactif pendant des dizaines de milliards d’années. C’est pourquoi :
♦ Je demande que la France s’interdise toute fabrication, détention, importation,
exportation ou utilisation de munitions à l’uranium appauvri.
♦ Je demande l’organisation d’un débat national pour que soient publiquement
étudiées et discutées les conséquences sanitaires, environnementales et éthiques
de l’utilisation de ces armes radioactives.
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Pétition suite

RAPPELS
♦ Je demande que l’uranium appauvri soit traité comme une matière dangereuse et
que tout soit mis en oeuvre pour empêcher sa dispersion dans l’environnement.
♦ Je demande que la France s’interdise toute fabrication, détention, importation,
exportation ou utilisation de munitions à l’uranium appauvri.
♦ Je demande l’organisation d’un débat national sur les conséquences sanitaires,
environnementales et éthiques de l’utilisation de ces armes radioactives.
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