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INFOSfMUSIQUEfVIDÉOfBUVETTEfREPAS BIO ET LOCAL…

ILS S’OPPOSENT AU LOBBY ATOMIQUE, VENEZ LES SOUTENIR !
LE 4 JANVIER
RASSEMBLEMENT À 15 h.
DEVANT LA
SOUS-PRÉFECTURE
DE NARBONNE
LE 7 JANVIER
TOUS AU T.G.I. DE NARBONNE
À 8 h 30 POUR SOUTENIR
NOTRE CAMARADE INCULPÉE
ET DÉNONCER L’INDUSTRIE
DE MORT

Le 12 septembre dernier, une quarantaine
de militant-e-s bloquait un camion chargé
d’uranium, à la sortie de l’usine Comurhex
Malvési, près de Narbonne, afin d’informer sur
la dangerosité et la fréquence de ces transports.
Une militante a été interpellée.
Elle est convoquée au Tribunal de Grande
Instance de Narbonne le 7 janvier 2014.
23 participant-e-s demandent
leur comparution volontaire au même titre
que notre camarade, interpellée arbitrairement.
COLLECTIF STOP-URANIUM f 06 38 81 98 06
Soutenu par le Réseau Sortir du nucléaire

NOUS SOMMES TOU-T-E-S DES
BLOQUEURS-SES D’URANIUM !
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Le 4 janvier
Rassemblement
à 15 h. devant la
sous-préfecture
de Narbonne
Le 7 janvier
au Tribunal de
Grande Instance
de Narbonne
à 8 h 30

Soutien aux
opposants
au nucléaire,
à notre
camarade
inculpée,
et aux 23
comparants
volontaires
de Malvési !
Le 4 janvier,
Fête de soutien
à Armissan,
(5 km de Narbonne)

à partir de 18 h.
au Domaine
Langel
( Production d’olives )

DES TRANSPORTS DANG
EREUX
Entre 3 à 5 camions d’uran
ium empruntent chaque jou
r l’autoroute
A9 et A7 sur plus de 200 km
, entre la Comurhex de Na
rbonne (Aude)
et la Comurhex de Pierrel
atte (Drôme), passent à pro
ximité d’importantes agglomérations, sta
tionnent parfois sur les aire
s de repos, et
côtoient les usagers de
la route sans sécurité par
ticulière.
Ni la population, ni les ma
ires des villes traversées ne
sont informés.
L’UF4 transporté est po
urtant une matière rad
ioactive, qui
réagit fortement au con
tact de l’air et peut pro
duire un gaz
très corrosif et dangereux
. Que se passerait-il en cas
d’accident ?
Quelles protections pour les
chauffeurs ? Beaucoup de
questions sont
sans réponse… De l’extrac
tion de l’uranium au retraite
ment des déchets, en passant par les
étapes de transformation
et d’enrichissement, chaque jour le systèm
e nucléaire entraîne des nui
sances et pollutions chimiques et radioa
ctives. Il expose les popula
tions au risque
d’un accident majeur, néc
essite des transports dan
gereux et produit
des déchets, dont personne
ne sait que faire.

COLLECTIF STOP-URANIUM
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www.sortirdunucleaire34.org/

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

ET DES
COMURHEX , UNE USINE

