
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.

INFOS MUSIQUE VIDÉO BUVETTE REPAS BIO ET LOCAL… 

ANTINUCLÉAIRE EN PROCÈS !
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SAMEDI 4 JANVIER 2014FÊTE DE SOUTIEN

à partir de 18 h 

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

NOUS SOMMES TOU-T-E-S DES 
BLOQUEURS-SES D’URANIUM !

à ARMISSAN, 5 km de Narbonne – Domaine LANGEL ( Production d’olives )



COMURHEX, UNE USINE ET DES 
TRANSPORTS DANGEREUX !

UNE USINE CHIMIQUE… ET NUCLÉAIRE !

Le site Comurhex Malvési est la plus importante usine de conversion 

d’uranium au monde. 100 % de l’uranium français. 26 % de l’uranium 

mondial ! Une usine à l’activité particulièrement polluante et dan-

gereuse. Classée ICPE (seveso seuil haut). On y transforme le mine-

rai qui provient du Niger, du Canada ou du Kazakhstan en tétrafluorure 

d’uranium (UF4) par divers processus physico-chimiques utilisant acide 

nitrique, ammoniaque, acide fluorhydrique… Ces opérations terminées, 

la soupe qui en résulte décante dans des bassins à ciel ouvert qui laissent 

s’évaporer l’eau par l’action du soleil et du vent. Ce procédé produit 

une forte pollution tant par les airs que par le sol. On ne compte 

plus les divers incidents et accidents qui s’y sont produits, déver-

sant la radioactivité dans l’environnement (rupture de digue, inonda-

tions…) Plusieurs salariés ont été contaminés, plusieurs cas de leu-

cémie, certains en sont morts…

La Comurhex a fonctionné dans l’illégalité plusieurs années.

Une nouvelle réglementation en 2007 contraignait l’usine à demander un 

classement INB (installation nucléaire de base) sur 2 bassins où ont 

été détecté une présence de plutonium. L’usine a attendu 2009 que l’ASN 

lui en fasse la demande pour daigner, un an plus tard, déposer un dossier 

dans ce sens. Entre 2007 et 2010 la Comurhex a donc fonctionné 

illégalement en toute connaissance de cause, la présence de plu-

tonuim ayant été détecté par la CRIIRAD (Commission de Recherche 

et d’Information Indépendantes sur la Radioactivité)…dès 2006 !

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 DANGEREUXEntre 3 à 5 camions d’uranium empruntent chaque jour l’autoroute A9 et A7 sur plus de 200 km, entre la Comurhex de Narbonne (Aude) et la Comurhex de Pierrelatte (Drôme), passent à proximité d’impor-tantes agglomérations, stationnent parfois sur les aires de repos, et côtoient les usagers de la route sans sécurité particulière.Ni la population, ni les maires des villes traversées ne sont informés. L’UF4 transporté est pourtant une matière radioactive, qui réagit fortement au contact de l’air et peut produire 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’extraction de l’uranium au retraitement des dé-chets, en passant par les étapes de transformation et d’enrichisse-ment, chaque jour le système nucléaire entraîne des nuisances et pol-lutions chimiques et radioactives. Il expose les populations au risque d’un accident majeur, nécessite des transports dangereux et produit des déchets, dont personne ne sait que faire.

Soutien aux  
opposants  
au nucléaire,  
à notre  
camarade  
inculpée,  
et aux 23  
comparants  
volontaires  
de Malvési !

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
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