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Mines d'Uranium : un constat toujours alarmant 

Le Collectif Mines d'Uranium interpelle l'Assemblée Nationale 

 

Le Collectif Mines d’Uranium* (CMU) a tenu sa 7ème réunion annuelle les 19-20 et 21 mai 

2018 à Valence, dans les locaux de la CRIIRAD. Pour rappel, plus de 250 mines d’uranium, 

aujourd'hui sous la responsabilité d’Orano (ex Areva), ont été exploitées en France. Elles ont 

laissé plusieurs centaines de millions de tonnes de déchets radioactifs polluant nos territoires 

et milieux aquatiques.  

Depuis plusieurs années, le CMU dénonce de nombreuses situations inacceptables : sites 

contaminés en libre accès, matériaux radioactifs disséminés pour remblayer cours, chemins et 

même pour la construction de maisons et autres bâtiments. …. 

Face à ce constat alarmant et devant les carences manifestes de l’État et de son administration,  

les membres du collectif, issus de différentes régions, ont décidé d’interpeller les 

représentants de l’Assemblée Nationale afin d'obtenir la mise en place d’une mission 

d information. En effet, l'industriel pollueur dicte toujours sa loi et fait passer ses intérêts  

avant les enjeux de santé publique, d'environnement et de développement du territoire. 

Le CMU appelle également les élus locaux et les citoyens à se mobiliser. Nous sommes tous 

concernés. Ces pollutions radioactives persisteront pendant des milliards d'années si rien n'est 

fait. 

Lire le courrier adressé par le CMU le 25 mai 2018 à la présidente de la Commission du 

Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire à l’Assemblée Nationale. 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 

*Le Collectif Mines d'Uranium (CMU) regroupe 14 associations en France et 1 au Niger  

avec la CRIIRAD (Commission de Recherches et d'Informations Indépendantes) comme conseiller 

scientifique.  http://www.criirad.org 

 

Contacts (associations nationales, France): 

Coordinatrice du Collectif Mines d’Uranium , Arlette Maussan, 04 70 59 73 50, 

arlette.maussan@gmail.com, 

CRIIRAD: Bruno Chareyron , 06 27 27 50 37, bruno.chareyron@criirad.org, 

 

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 

Côtes d’Armor : « SdN Trégor »,  sdn-tregor@laposte.net 

Creuse : « Oui à l'Avenir », Jean-Pierre Minne, 05 55 66 50 24, jean-pierre.minne@wanadoo.fr 

http://www.criirad.org/collectif-mines/X0_Courrier_CMU_a_Mme_Pompili_Mai_2018.pdf
http://www.criirad.org/collectif-mines/pdf/liste-membres-collectif-mai-2013.pdf
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mailto:bruno.chareyron@criirad.org
mailto:gilbert.audit@wanadoo.fr
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Deux-Sèvres : « NORIA », Jean-Pierre Piednoir, 05 49 81 97 44, jpdany.piednoir@icloud.com 

Hérault : « ADN34 » Odile Kadoura, 04 67 57 49 74 odile.kadoura@free.fr  

Loire : « Collectif Bois Noirs »: Arlette Maussan, 04 70 59 73 50, arlette.maussan@gmail.com 

Loire-Atlantique : « Moine et Sèvre pour l’Avenir », Marie France Gauthier, 06 87 17 61 00, 02 51 09 

23 78, mfranceg@orange.fr 

Loire-Atlantique « Cap Radioactivité », Mireille Bourdon, 06 10 56 98 36, cap.radioactivite@sfr.fr 

Morbihan : « Roz-glas », Patrick Boulé, 02 97 51 65 92, 06 84 14 58 87 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, 

 

 

Photo des membres du CMU réunis à Valence en mai 2018 
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