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AREVA FACE A SES RESPONSABILITES
Les mines d'uranium d'Areva au Niger et au Gabon

Quel impact sur la santé humaine et sur l’environnement ?

 Sherpa, Médecins du Monde et la CRIIRAD
présentent leur rapport de missions

Conférence de presse le mercredi 4 avril à 11h30
CAPE - Maison de la radio, 116 Av. du Président Kennedy, Paris 16ème

L’association Sherpa, en partenariat avec Médecins du Monde et la CRIIRAD, exposera les
conclusions de deux missions d’enquête effectuées au Niger et au Gabon, dans les mines
d’uranium exploitées par Areva.
 
Le bilan est sévère en ce qui concerne l’état sanitaire des salariés des mines et les atteintes à
l’environnement.
 
Sont notamment mis en évidence de graves manquements aux obligations élémentaires de
l’entreprise en matière de formation
et de prévention des risques propres à l’exploitation des mines d’uranium.
 
Les conséquences de ces négligences ont pour effet de générer une attente et un ressentiment
très forts de la part des salariés,
notamment du fait des lourds problèmes de santé rencontrés par nombre d’entre eux.
 
En outre, les populations voisines des mines manifestent une réelle inquiétude quant à l’impact
de l’exploitation de l’uranium
sur l’eau, l’air, la flore et la faune.
 
Sherpa dispose maintenant de tous les éléments nécessaires et suffisants pour soutenir
toute action judiciaire décidée par ses partenaires.

Participants : - William Bourdon, président de Sherpa
- Jean-Pierre Getti, vice-président de Sherpa
- Michel Brugière, directeur général de Médecins du Monde 
- Bruno Chareyron, responsable du laboratoire CRIIRAD 
- Almoustapha Alhacen, président de l’association AGHIR N’ MAN (association nigérienne de protection de l’environnement) 
- Jacqueline Gaudet, présidente de Mounana  (association des anciens travailleurs expatriés du site de Mounana au Gabon)
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