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C.her lecteur, 

Ce l)ulletin veut réaliser tme meilleure coordination ent re les groupes qui, de 

par le monde, luttent contre l'exnortation, l'importation et l'extraction de 

l'uranium. 

Nous publions toutes les infomations qu 'tm grottpe désire't comrm.miquer aux 

autres groupes. Ce bulletin fut cr(?e ~ 1 'initiative de plusiettrs groupes isolés 

qui avaient besoin de contacter d' autres groupes pottr s 'informer de leurs 

luttes et se soutenir mutuellement. Chaetm est invité ~ participer à ce bulletin. 

Envoyez, s 'il vous plai t, des infomations, des anecdotes, des questions, des 

renseignements sur des doet.tments récents et utiles à W.I.S.E. à Amsterdam. 

Envoyez, s'il vous plait, ces informations leplus vite possible. Téléphonez au 

bureau de W.I.S.E. le plus prouhe de chez vous, qui, lui, 1 'enverra en télex. 

Nous aimerions étudier un thême par bulletin. Par exemple, un l"lois, nous pottrrions 

publier tm dossier sur les usines de traitements de 1 'uranhDll, comportant une 

daetlJ'Ilentation scientifique, des dnettl11ents utiles pour les gens qtd pmtent d 'em

pécher la construction d 'une usine de trai tenent dans leur région, plus uf\e lis te 

de groupes travaillant sur le sujet. Nous pouvons fournir les listes de nms 

et d' adresses rnais qui rédigera le dossier en te~s chtirs ? 

Nous avons besoin de traducteurs pour ce bulletin :françRis. Qui v~t aider A 
en faire la traduction'·? • 

ABONNEMENT : 1 'abonnement à ce bulletin coûte !(_0 florinS 
dire l'équivalent de 7.50 dollars :environ 50 Francs. 

Si vous pouvez donner plus, s'il vous plait, faites-le. 

L'abonnement pour un grottpe ou une association est le double de 1 'abonn~nt 

nomal. 

Faites vos chèques i! 1 'ordre de WISE Artsterdam en indiquant Tl'ranitlfll. 

Notre numéro GIRO est 4088285. 

Ou; peut-être, préférez-vous faire un écha:rtge de publicAtions ? 
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ETATS UNI$ 

UNE FIRME D'URANIUM QUITTE LE VERMONT 

Le 10 décembre 1980 Urangesel !schaft, une 
entreprise multinationale dont Ie siège 
se trouue en Al lemagne, a renoncé à ses 
centrats de recherches et à ses projets 
d'exploltation des mines dans Ie Verment 
(Etats Unis). La raison donnée à cette 
décision était que Ie elimat politique 
et écologique ntétait pas favorable. 

Le g roupe "Arrêtéz I 'exp I o i tat i on des 
mines" a lutté contre les entreprises 
d'uranium dans Ie Verment pendant 2 ans. 
"Nous avons lutté contre une des plus 
grandes entreprises d'uranium dans Ie 
monde et nous avons gagné. lis ont quit
té Ie Vermont" a déclaré Mme Cole, vice 
présidente du groupe "Arrêtéz l'exploi
tation des mines" (SUM). 

Pendant les 2 dernières années Ie groupe 
SUM a étudié les risque de radlation en
courus par l'uttlisatlon de l'uranium 
et a fait citer des experts devant la 
legislation du Vermont, pour témoigner 
sur les risques; i I a organisé des cam
pagnes pour gagner de nouveaux supports 
contre l'exploitation de !'uranium et 
largement publié toutes les activités 
de Ie firme dans Ie Vermont. Le groupe 
SUM a également organisé, avec succès, 
une campagne afin de convalncre plus de 
30 villes du Verment de demander à 
leurs élus locaux d'adopter une orden
nanee interdisant l'exploitatlon des 
mines dans les vil les. 

D'autres obstacles étaient encore à 
surmonterpar Urangesel I schaft. Selon 
la loi du développement du Vermont, 
Urangesellschaft, avant de cernmeneer 
ses activités minières, devrait prou
ver que ses actlvltés seraient béné
fiques pour l'état. Les groupes d'ln
térêt Publique du Vermont, et SUM ont 
réussi à faire présenter et passer une 
lot dans la législation de l'état, se
Ion laquelle les projets des entrepri
ses d'uranium seratent examinés en dé
tail, et devraient reçevoir l'accord 
des deux Chambres. 

Les opposants à !'uranium dans Ie petit 
état du Verment a vaincu Urangesel I
schaft, qui possède d'immenses inté
rêts miniers au Canada, en Australie, 
dans les pays Afrlcains, en Amérique du 
Sud et dans d'autres régions de I 'Améri
que du Nord. 

"Dans I 'avenir nous devrons vei lier à ce 
que Ie gouvernement fédéral ne mette pas 
en danger notre pays avec par exemple Ie 
stockage nucléaires sur notre sol ou leur 
transport à travers Ie terr I to i re." a dé
claré Mme Cole. 

Contact: Stop Uranium Mining 
Jamaica 
Verment 05343 USA 
tel: (802) 874 - 5871 

REJET OU PROJET 11PITCHlf 

Le 10 décembre 1980 ont debuté les dis
cusslons sur Ie Pitch Project, concernant 
un terrain d'exploitation d1uranium et 
de dépots de déchets dans Ie Colorado 
aux Etats-Unis. 
Les discusslons avalent lleu à Gunnlson, 
ou la compagnie des mines Homestake pro
jette ses activités dans la forêt natio
nale de Gunnlson, à la naissance d'une 
chute d'eau qul finalement se jette dans 
la rivière Colorado. 
L'Hlstoire d'Homestake comporte un grand 
nombre d'accidents concernant Ie Pitch 
Projet. En Mat 1980 Ie barrage d'un des 
lacs situés en amont s'est rompu. Pour 
résoudre ce problème, Homestake a pom-
pé l'eau du lacet l'a déversée directe
ment dans lndian Creek. Durant l'été 
1979 un glissement du Terrain ou sont 
entreposés des dechets est survenu. En 
Octobre 1979 la Commission de Surveil
lance a déclaré que Homestake vlolalt Ie 
code minler et lul a infligé une amende 
de $ 1,000 pour stockage I I légal de mlne
ra i. 
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Homesteed possède egalementune mine d' 
uranium à Grants, New Mexico, en associa
tton avec United Nuclear et exptoite de 
l'or dans Ie Dakota du Sud. 

la Coalition Sunffower s'oppose au Pitch 
Project, et elle s 1Qppose ausst aux dis
cussions. la coalition Sunflower est for
mée de 6 groupes d'habitants du Colorado 
et de personnes individuelles. lts approu· 
vent Ie concept de discusslons publiques 
sur les problèrnes écologiques, mats les 
discusslons sur Ja licence de la mine 
de Pitch tel Ie qu'el les sont envisagées 
en ce moment, sont inacceptables pour 
eux pour 4 raisons: 

~ On n'a pas eneara déterminé quel or
gene gouvernemental controlera Ie trai
tement de l'urantum, et imposera les ré
glementatlons nécessaires dans Ie Colo
rede dans un proche avenir. 11 est pos
stbie que la Commission des réglementa
tions (NRC> assurera cette tächa à Ja 
place du "Programma national de radla
tion et de Santé" (SRHP). la coatition 
que cette questton dolt être éclatrele 
avant que les discusslons n'aient lieu. 

+ les discusslons sur les cantrats de 
traitement de !'uranium ne peuvent pas 
avotr lieu avant que les conseils n' 
atent termtné leurs études sur les con
séquences du traitement de !'uranium 
et des dechets minters sur la santé, 
et avant qu'ils n'aient déterminé si 
les réglementattons exlstentes sont a
déquates, et el les peuvent être applt
quées réellement. 
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+ 11 est unjustlfiable et malhonnête 
d'attendre d'organtsations communau
taires êtreitement liées avec la popu
latton, les resources nécessaires pour 
assister à toutes ces discussions. 

+ l 1endroft ou les discusslons ont lteu 
est non seulement très éloigné, mats 
aussi difftcile à atteindre car des 
routes sont rendues impraticables à 
cause de mauvais temps.· 

Afin de mieux s'lnformer du projet con
tre lequel elle tutte, Margaret Puls, 
membrede la coalttion, a demandé à 
Homestake (dont elle possède quelques 
acttons) Ie desttnation finale de !'u
ranium de Pitch. On lui a refusé toute 
réponse au nom de la loi du sécret. SI 
quelqu'un peut lui donner des informa
tlons, on est prté de la contacter. 
C'est aussl Ie contact prlncipal de la 
coalition Sunflower. 

Contact: Future 
P.O. Box 2625 
Denver, Co. 80201 USA 

LA TRIBU DES KAlBAS PAIUTES MENACEE PAR 
UN NOUVEAU PROJET D1EXPLOITATION DE l' 
URANIUM 

Malgré l'actlvfté du mouvement dans Ie 
sudouest de I'Amértque du Nord pour stop
per I 1 industrie nuc I éa I re, Ie "ca neer", 
de l'exploitation et du traitement de I' 
uranium ne cesse de se répandre. 
Pendant des années, les populations in
dlgènes ont souffert atnst que de l'tn
ertie bureaucratlque. Sont les Kaibab de 
Paiutes les dernières vtctfmes de la re
crudescence des combusttbles nucléaires. 
lis habitent dans I'Artzona, au nord du 
Grand Canyon. 

Dans cette régton, vitale pour la distri
button de l'eau dans Ie Grand Canyon et 
la réserve même, des minerats d'urantum 
de haute qualité ont été trouvés. 



Sans aucune permlsslon, la sociéte "Ener
gy Fuels Nuclear"lnc. a déjà ouvert Ie 
première d 1une série de mines. 
les minerais sont déjà stockés et prêts à 
être transportés, mats la société cherche 
encore Ie moyen de construire une route 
de quelques ki lomètres sur Ie terrain de 
la réserve.Piusieurs membres de la trlbu, 
ayant drolt de vote, ont pu jusqu'a pré
sent empêcher que la parmission ne solt 
accordée. Afin d'influencer Jes indigènes, 
les compagnées leur effrent des repas 
gratuits. Elles ont proposé aux tribus 
de payer $ 10,000 par an et cela pendant 
5 ans, pour Ie transit. 
SI la tribu n'accepte pas, les compagnées 
construiront une rout plus longues égale-
~nt à travers ia reserve, et sans rien 

payer du tout. 

Des organisations régionales et écologi
ques ont consulté des avocats pour Jutter 
contre cette situation. 

les membres de la trtbu réagissent peu 
face à cette situation. Dans la plupart 
des cas, ils ne sont pas lnformés. les op
posants à I 'exploitation de I 'uranium se 
sont heurté à une réslstance quand i Is ont 
tenté de convaincre, et d'eduquer les ha
bitants aussi bien les indigènes que les. 
blancs en ce qui concerne les perspectives 
spécifiques et génerales des dangers, des 
conséquences et des lmpllcations du déve
loppement de 11uranlum. 

Parmi les conséquences mentionnées spécl
alement, on trouve: 
- radlatton de basse intenslté a longue 

échánce; 
- épuisement et polJution de l'eau; 
- accidents de la circulation; 
- pression sur les services économiques 

locales; 
- destructien de la quallté de Ja vie, et 

de la tradition culturelle; 
- conséquences supplémentalres ajoutées 

à celles des autres développements pré
vus. 

Source: Americans before Colombus 
National lndian Youth Counctl 
vol. 8 no. 4 

A "GRAND JUNCTION", IL FAUDRAIT trNETTO
YER" UN PEU LES DECHETS 

les propriétaires de terrains 
à "Grand Junction", Colorade, 
voir leurs terres nettoyées 
ques années. 

irradiés 
sont enfin 
dans quel-

Ces terres sont l'héritage de 20 ans de 
traitement de !'uranium par CLIMAX 
(malntenant AMAX), une compagnie d1ura
nium. les déchets qul sont encore radio
actifs à 85%, n'ont pas seulement été 
entassés, ce qui constitue déjà un sé
rieux problème. Les constructeurs et la 
popuiatien en général, les ont utilisé 
pour la construction de maisons, d'é
coles, de trottoirs et d1 innombrables 
autres constructlons, comme matériaux 
gracieusement à leur dlsposition. 
6072 batiments sont contaminés par 
ces déchets et 3.800 sont construits 
avec ces déchets. 
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la date lfmite pour se présenter au dépar
tement de santé pour Ie programme de net-
1oyage était Ie 16 jutn 1980. Moins de 50% 
des 3800 propriétatres l'ont demandé. 
On estime que seulement 740 des demandes 
seront honorés. En fait 12% des proprté
tés contaminées seront nettoyées en dé
ftnlttve. Et la réductlon des fonds de 
60% fait que Ie programme sera realtsé 
encore plus lentement. 11 en ressort qu' 
après la fin du programma, ll y aura en
core 3000 propriétés que resteront un 
danger potentlel pour la santé des habi
tants. 

les 2 mllllons de tonnes de déchets a
bandonnés à la décharge représentent aus
sl un danger pour la santé. le proprié
tatre actuel, Robert Shamway a été in
culpé en mal 1980 pour stablllsation ln
adéquate des déchets et vlolattons de 
controle des rayonnements. 
Shamway s'est déclaré en faillite de
puts et personne ne salt vratment qut 
assumera la responsabillté du controle 
des rayonnements maintenant. le site 
sera nettoyé par Ie département d'ener
gte en 1983. Mals Ie seul effet d'un tel 
nettoyage sera que les déchets arrive
ront dans Ie jardin d'un autre •••••• 
Tous les nettoyages accomplls jusqu'a 
let ne sont effectués que parce que des 
citoyens concernés les ont réclamés. 
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TRCA uranium/Nuclear commtttes 
PO Box 2932 
Grand Junction, 
81502 USA 

LES FEMMES DANS l'EXPLOITATION DES MINES 

Une organlsatlon de volontaires-"Women 
In mlning" - fondée in 1972 dans Ie Co
lorado, a récemment gagné des supports 
gràce à un artiele de fond paru dans Ie 
Mining Magazine (londres) en Décembre 
1980. 
les femmes ont joué un röle certain dans 
les mines deputs Ie début de l'exploi
tatlon du sous-sol aux Etats-Unis. 11 
y a eu des ingenieurs et géologues fé
mintns deputs plusieurs décennies. 
Rour Ie moment, 11 y a plus de 3000 
femmes travaillant dans les mines de 
charbon aux Etats-Unis. Dans l'article 
mentlonné ci-dessus, on ne donna aucune 
lnformation sur les femmes dans les 
mines d'uranlum. Nous prións les !ac
teurs américains de KIITG de nous con
contacter s'ils peuvent nous donnar des 
informattons à Ie sujet. Nous almerfons 
connaTtra ausst les déclaratlons éven
tuelles de mineurs féminls sur les dan
gers répresentés par les rayonnements 
spéctftques sur efles-mêmes et teurs en
fants. 

LIBEREZ LE PEUPLE, LIBEREZ LEONARD PEL
TIER 

Dans la prtson fédérale de Marion (1111-
nois) Ie prl$onnier polttique leonard 
Peltler, né aux Etats Unis, dolt à nou
veau faire face à une attaque contra son 
existence. 

le mort de Bobby Garcia, trouve pendu 
dans sa celluie dans la prlson fédérale 
de Terre Haute, Ie 13 décembre 1980, 
montre jusqu'à qualies extrémités Ie 
gouvernement américain est prêt à aller 
pour garder Peltier en prlson, lul re
fuser toute chance de se défendre de
vant un Tribunal légal. 

Nous sommes attrtstés et nous admirons 
Ie courage et Ie force de notre frère 
combattant Bobby Garcia malntenant dis
paru. 



En jutliet 1979 Garcla s'échappais avec 
Leonard Peltter et Dallas Thundershleld, 
tous 3 prtsonnters polltiques dans Ie 
prtson de lompoc, en Caltfornfe, après 
avott appris que Ie gouvernement avàtt 
l'intentton de faire disparattre Pel
tier. Thundershield fut tué par un an
cien gardten et Garcta se livra à la po
ltce pourque Peltter puisse s'échapper. 
La raison de la mort de Bobby Garcta est 
Ie fait qu'il alt révélé l.'lntentton des 
autorltés de la prison et du gouverne
ment de faire tuer Peltier. 

Standing Deer, un autre prisonnler polt
tique, est un témoin important, et son 
témolgnage a éclatrel les faits réèls 
arrtère Ie complot. 

Des mtlltants de la prtson et de la po
pulatton indigènes intensifte leurs af
forts leurs efforts pour sauvegarder la 
vle de Peltter et de Standing Deer. 
Tous les deux sont en danger deputs la 
mort de Bobby Garcia. Beaucoup de ques
tions sur la mort de Garcia restent sans 
réponse, mats nous sommes convatneus 
qu'll a étë tué ~ar les autorttés. 

Sa mort n'est pas due au sulcide comme 
les offictels almeratent Ie faire croire. 
Avant sa mort Garcia avait parlé avec un 
psychologue de la prtson à propos d'un 
contrat sur sa vie. 

On peut se damander pourquof Bobby a 
été tsolé, comment tl a pu se sulcider 
dans une celluie survetllée 24 heures et 
pourquot son corps a été embaumé après 
l'autopsie effectuée par les autorités de 
la prtson, qul savaient sans doute qu'une 
autre lnvestigatlon seralt réclamée par 
la popuiatien tndigène. 

le cas de leonard Peltter est directement 
lté aux luttes contre les énergtes d'au
jourd'hut, et à l'exploitatton de cel les
cl en particulier de l'urantum pour Ie 
dévéloppement du nucléalre dans les ré
serves tndlennes. 

Le 26 juln 1975 à peu près 1/8 de la ré
serve indienne de Ptne Rtdge ont été 
transférés Illegalement au Servlee Na
tionale des Forêts à Washington DC. Le 
même jour deux agent du FBJ, Jack Coler 
et Ronald Wil liams aldés de toute une 
équipe, ont ouvert Ie feu sur la commu
nauté d'Oglala. Le résultat en fut la 
mort d'un Indien et de 2 agents du FBI. 
On n'a Jamais enquêté sur la mort de 11 

Indien, Joseph Stuntz, mals la mort de 
2 agents a eu pour résultat une action 
militaire represstve, et des charges 
flctfves contre 4 lndiens, y compris Pel
tier. 
Les terres transférées en 1975 sont rnain
tenant explottées par plusieurs soclétés 
multinationales, dont entre autres, 11 

Unlon Carbied. 

Bobby Garcfa est mort à peu près 2 se
malnes avant son audition prévue la los 
Angeles, Ie 8 janvier 1981, fatsant ap
pel au jugement rendu sur la tentàtive 
d'evaston de Lompoc. 
Les 2 auditions de Portland <Oregon>, Ie 
22 décembre 1980 et Ie 7 Janvier 1981 
avait trois également à Leonard Peltier. 
11 s'agissait de déctder de renoneer aux 
charges contre Peltier, Dennis et Kamook 
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Banks, Russell Redner, Kenneth Loudhawk 
et une ancienne militante Anna Mae Aquash, 
é I evées i I y a 5 ans contre eux. · 
lis étaient accusés de détentlen d'armes 
et d'explosifs blenque rién n'ait jamais 
été trouvé, et que Ie gouvernement n'a 
jamais pu prouver· non plus la présence 
de Dennis et Peltier. 

Le Comité de défense de Leonard Peltier 
a mis au point une série de diapositives 
"Free the People" qui sepose Ie cas de 
Leonard Peltier, que la menace qui pèse 
sur I 'existence des populati.ons indigè
nes. La serie de diaposittves peut être 
commandée par teute organisation au per
senne pouvant payer les frals de repro
duetion et d'une cassette. Coût: $ 100 

Pour tout contact et information: 
Free the People 
cl Juan Reyna 
Leonard Peltier Defense Committee 
P.O. Bos 1492 
Rapid City, South Dakota 57701 
U.S .. A. 

[iEUROPE 

SERIE DE DIAPOSITIVES: D'ESCOSSE 

L'organtsation SCRAM en Ecosse a réali
sé une série de 25 äiaposttlves sur l'ex
ploitation de !'uranium dans Je monde. 
Elle couvre tout Ie processus de trai
tement. 
On peut l'acheter pour E 9,(transport 
lnclus)ou la louer: E 3, pour 2 sernat
nes (transport inclus). 
L'ANG (Anti Nuclear Campaign) en Grande 
Bretàgne a publlé une brochure "Uranium 
les faits". Le prix en est 5 pence et 
E 2,- pour 100 exemplalres. 

SCRAM: 2a Alnsite Place, Edlnburg 3, 
Scotland 

ANC 256 Battersea Park Rd, Londres 
SW11, UK 

Ressource: ENERGIE NUCLEAIRE DANS LE 
Tl ERS-MONDE 
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Les membres de WISE sont en train d'é
crire un livre, Énergie Nucléaire dans 
IeTiers Monde. Le livre donne un aper
çu .de I' importance de trattés passé 
avec des differents pays en ce moment, 
et des centrats divers importants pour 
l'tndustrte nucléaire. 

Les auteurs du livre ont termtné la 
deuxtème vers ion. I Is almeratent des 
commentaires et des informations, avant 
Je texte flnal. Pour obtenir une copie 
de la version prél iminaire, tI faut 
envoyer f 4,- ($ 2,-) à 

WISE 
Biaslusstraat 90 
1091 CW Amsterdam, Pays-Bas 

L' IRLANDE 

DES COMPAGNIES ABANDONNANT 

Selon Ie journai The Rebel la soctété 
Nerthgate a interrompu ses travaux d1ex
ploration pour !'uranium à Donegal, en 
lrlande. Les raisons en sont entre au
tres: "les mauvais résultats" et "l'agl
tatton l9cale11 • 



Les.compagntes d'"urantum à Donegal se 
sont servt de méthodes dlversas pour 
tnfluencer l'opinion publique en faveur 
de l'explottation des mines. Les compag
nters ont donné de l'argent à tous les 
partis politlques du pays pendant les 
électtons de Novembre 1980. Beaucoup 
entre eux ont retourné l'argent. 

Jusqu'à matntenant 3.000 personnes ont 
signé une pétltion cont~e l'explotta
tion des mines à Donegal. Mals en même 
temps Seamus Rogers, membra du partl ou
vrier "Stnn Fein" a organisé une réunton 
pour les traval I leurs des mines d'ura
nlum durant laquel Ie I I leur a demandé 
de "Jutter pour leur emploi". 

La soctété "Tara Exploration" s'est éga
lement rettrée de Donegal. Anglo-Untted, 
une autre compagnie, a réduit ses actt
vités et n'a plus que 3 ouvrlers et une 
galèrlé exploitée. 

source: REBEL 
P.O. Box 1103 
Dublin,· trlande 

outta control 
7 Wtnetavern St· 
Smlthfield, Belfast, N.lrlande 

NOUVELLES SUR L' INDUSTRIE 

Ce que nous voulons en publtant ces artt
cles sur !'industrie: 

Nous croyons que si vous avez des lnforma
ttons sur des compagnies, comment el les 
traltent leurs ouvriers, leur influence 
sur l'envlronment, leurs fatblesses, leurs 
machinatlons illégales etc. etc., tout ce 
cl peut être ut i Ie pour nos propres I ut
tes. 

PROFILDUTIERS-MONDE 

Mextque . 
En novembre 1980, Uramex, la compagnie 
d'état mextcaine qui s'occupe de l'exploi
tation de !'uranium et de l'tndustrie nu
cléalre a publlé un rapport dans Ie quel 
elle prétend que grace aux récentes.dé
couvertes d'uranium dans Ie coeur de 
Sterra Madre, elle sera .très vite l'un 
des.plus grands producteurs du monde. 
Leplus grand si Ion conftrmé jusqu'à 
matntenant, se trouve qans l'état de 
oaxaca (centre Azteque légendaire) et 
ttpourrait devenlr une des plus grandes 
mines d'uranlum du monde". On est en 
train d'ouvrir 5 autres mines. Selon Ie 
rapport Ie pays pourrait atteindre une 
production de 700 tonnes par an vers 
1982.(Ce c'est moins que la productton 
annuellede Mary Kathleen uranium dans 
Ie Queensland, en Australlel mals des 
estlmations des posstbllttés de Baja, 
en Californie, indiquent des réserves 
de 150.000 tonnes. 
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Les minerats de la Sferra Madre, dans Ie 
Chlhuahua, se trouvent dans des roehes 
volcaniques, qui sont plus faci.les à ex
plotter que les minerats granitiques ou 
autres dépêts sédimentaires. Le chef d' 
Uramex, Franclsco Vi.zcaino, s'est excla
mé: " La nature a favorisé Ie pays!" 
Vlzcalno prétend que la raison princi
pale du développement de l'explottatfon 
de .!'uranium est qu 1el Ie permettra d' 
assurer l!independence de l'lndustrie 
nucléaire mexicaine. 

Bfen qu'Uramex connáisse beaucoup de 
dlfflcultés (Ie premier projet, Laguna 
Verde est retardé de 6 ans) el Ie espère 
construire 15 centrales nucléaires dans 
les 20 preehalnes années. 
Comme c 1est Ie cas avec Ie pétrole, Ie 
gouvernement a l'lntention de faire de 
l'uranium une arme semi-polltique {11 
soutient déjà Cuba). La clarté de 11 

operati-on n' appa ra i t pas t mméd i a tement 
étant donné que la plupart des pays 
du Tlers-Monde qui veulent développer 
Ie nuc I é.a i re ont des rég i me.s · d i c.t~to~ 
rlaux milttaires qui sont apparemment 
opposés à la pol itlque I ibérale de Jose 
Lopez Porttllo. 11 est plus probable 
que la Suède et la France <toutes deux 
avtdes d1obtenir des centrats pour la 
construction de centrales nucléalres) 
et d1autres pays européens obtlendront 
la plus grande párt du- gateau "uranium". 

vol re: The Sunday Times· business news 
16-11-1980 
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L'Argentlne possède 28.000 tonnes de 
réserves d'uranium et maltrlsera dans 
un proche avenir tous les aspects du 
processus nucléaire. Vers 1985 Ie ré
seau d1·électricité dépendra pour au 
moins 15% de la production nucléaire. 

Le changement du code minier, qui da
tait de 1887, et qui empêchait que des 
compagnies étrangères aient accès à ce 
secteur, a été la réforme la plus im
portant apportée pour permettra ce dé
veloppement. Grace au ministre de l'é
conomie Cictatoro Videla, ce code a 
été amendé et permet des investissements 
internatfonaux, des concesslons plus 
vistes et une exemption, pendant 5 ans, 
de pr~sque toutes les taxes sur l'ex
traction et Ie marketing. Le gouverne
ment espère que ceel aidera I'Argentine 
à surmonter l'énorme inflation qul étalt 
de 150% en 1979. 

Srl Lanka 
Selon Ie départem~nt de recherches géo
logiques de Sri Lanka, des gisements 
d'uranium de bonne qualité ont été lo
callsés dans 5 régions littorales du 
pays. D'autres informations sutveront. 

Source: Minlng Journal/23-12-80 

Taiwan et Bolivie 
Talwan va aider Ie gouvernement boltvten 
à reehereher de !'uranium, et des spé-
.cialtstes de Taiwan seront envoyés de 
la dictature asiatique à la dictature 
sudaméricaine en execution de eet accord. 
Taiwan a un programme nucléaire qut est, 
relativement, un des plus importants du 
monde. 

Dans Ie même temps, Ie gouvernement des 
Etats-Unts a accepté de doter d1 un ser
vice d 1enrl eh i ssement de I 'uran I urn, I a 



compagnie d'électriclté de Taiwan, pour sa 
quatrlème centrale nucléalre,· lequelle sera 
construlte l'année prochaine. 

Je Chl Ie a projeté Ja construction d'une 
ustne de retraitement de l'uranium dans 
une mine de cuivre à Chuquicamata, gérée 
par l'état. La mine de cuivre de Cascada 
commencera la production de 20.000 kg de 
U 308 à partir d'Octobre. 

La compagnie "Minera Pudahuel" a lnvesti 
8 mi lilons de dollars dans I 'uranium-oxide, 
et va négociér ce produit dans des pays 
outre-mar. St la junte chilienne décide 
de ne pas profiter de son option d'achat. 

Source: Mining Magazine/12-12-80 

Brési I 
L'énorme soci~té française de fabrication 
de produits chimiques et de métaux, Pecht
ney Ugine Kuhlmann va construire une usine 
d'enrichissement de l'uranium au Brésil, 
à. Rasende près de Rio de Janeiro. La pro
duction,.on va utiliser la technologie de 
PUK, comme·ncera en 1985 avec une capacité 
initiale de 450 tonnes par an. Cet accord 
permettra au Brésl I de posséder tous sta
des de I' industrie nucléaire. Pour l.e mo
ment Ie Brési I proftte de la technologie 
argentine pour Ie retraitement et des li
vraisons d'uranium enrichi d'URENCO. 

Source: Mining Journal/23-1-81 

AUSTRAL IE 

La mine australienne de Mary Kathleen 
dont Conzinc Rio Tinto possède 51% des 
parts a remboursé la moitié de ses det
tes aux actionnàires princfpaux. 11 a 
fal Iu emprunté $ 20 mi lilons pour la re
ouverture de la mine il y a 5 ans. 
La production d1U308 l'année dernière 
se montait à 800 tonnes environ. La même 
quantJté qu'en 1979. 

Source: Mining Journal/23-1-81 

United Nuclear Resources 
Une des plus grandes compagnies d1ura
nium américaines, explorera prochaine
ment. teute I'Australle afln de reeher
eher des glsements, y compris d'uranium. 
Grace à teton, une entrprlse filiale, 
UNC possède déjà un quart des actlens du 
projet Honeymoon dans Ie sud de I 'Austra-

. I ie. UNC voudrait partietper également 
pour 16% dans les gisements de East Kal
garoe. Son programme d'explotation des 
minérais sera effectué en coópération 
avecNorth KalgUrll Mines ltd, dans Ja
quelle la compagnie australlenne aura 
50% des tntérêts. Le traité est soumts 
à un accord du gouvernement Fraser qui 
n'y verra probablement pas d'objections. 

Source: Mining Journal/2-1-81 
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D'après Ie dernier rapport de Panconti
oental - qui est avec Getty 01.1 (35%> 
Ie propriétaire principal (65%> de I 'é
norme dépöt d'uranlum de Jabilu.ka dans 
la région aborigène de I'Australie au 
Nord, cette compagnie a subl une perte 
de$ 1,35 mil I ion durant l'année termi
née en Jutn 1980, máls elle a étendu ses 
explorattons au Canada et en Australie. 
La compagnie participe pour 25% dans un 
projet de forage dans Je Quebec, Canada. 

8 Janvier 1981: I'Australle et laFrance 
ont signé un accord de sécurlté qut per
mettera à laFrance de retràiter !'ura
nium australien. Den ventes dlrectes à 
laFrance de !'uranium australten vont 
pouvoir maintenant être effectués. 

Source: Nuclear News and Reviews 
Canberra, Australia 

ACCORD ENTRE LES ETATS-UNIS ET L'AUSTRA
LIE 

UNC Resources, de Fa I Is Church V i rg t n ie 
et North Ka1gurrt Mines l'td en Austral ie 
ont signé un programme conjoint de re
cherche et d'exploitation de mlnérals. 
La vente de 50% des parts dans .la com
pagnie "Teton Exploration Drilling" de 
UNC à North Kalgurli fait partie de I' 
accord. Le montant s'en élève à 8 mil
IJons de dol I ars. 

Teton Exploration 13rllling Co lnc. est 
une entreprisefiliale de United Nuclear 
Corp., fa branche opérante de UNC Re
sources. Teton à son tour entreprendra 
fa recherche systématlque de minérais 
dans toute I 'Austra I ie. 

Source: Nuclear News/Januari 1981 

YOUGOSLAVIE 

lA YOUGOSLAVIE INVESTIT DANS L'URANIUM 
La Yougoslavie a investi 127 mi lilons 
de dollars afln de faire démarrer sa 
première centrale nucléalre. Les combus
t1bles lnitlaux Jivrés par Westloghouse 
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Electric Corp. seronT Tmportés, mais Ja 
nouvel Ie mine d'uranlum devralt produire 
120 tonnes de minérai par an vers juin 
1982. Le retraitement sera effectué aux 
Etats-Unis. 

Source: Nuctear News/Janvter 1981 

FRANCE 

LA FIRME COGEMA DIMINUE SA PRODUCTION 
D'URANIUM 

Georges Besse, préstdent de Cogema, envt
sage une réduction de 10 à 20% de la pro
duction des mines d'uranium françaises, 
mals pas de fermeture permanente de ces 
mines. 
Ceel est la conséquence d'~ne baisse de 
30% du prix de l'uranium, et l'énorme ac
cumulatton de Stocks dans beaucoup de pays, 
la France incluse. 

La rentrée des compagnies australJennes 
dans la.marché mondtaf pouvant proposer 
des prix que les mines françaises, réla
ttvement petites 1 ne pourront jamais con
currencer, est un autre facteur de l'é
croulement du marché de !'uranium. La 
Franceest Ie premier pays ayant conclu 
un accord bilatéral avec I'Australie de
puls Ie "International Nuclear Fuel Cycle 
Evaluation". Cet accord dolt assurer les 
fivraisons d'uranium pendant les années 
'80. 



Mals Besse ne croît pas que eet état de 
chois durera plus de 4 ou 5 ans. Aucune 
réduction du persennel n'est envisagée, 
ma Is I I n' y· :a pI us de nouve 11 es embau
ches depuis mars 1980. L'année prochaine, 
la production de la plus importante divt
ston de Cogéma, la Crousllle, qui com
prend 3 mines et'une ustne de concentra
tien à Bessines, sera probablement rédui
te de 100 à 200 tonnes (avec un taux de 
productton de 1000 tonnes par an). Dans les 
2 autres divisions, plus petttes, il y aura 
probablement une semblable .réduction. 

En 1979 la production totale de Cogéma dans 
les mines françaises étatt de 2200 tonnes, 
et une quanttté un peu plus grande venalt 
des consortiums ay Niger et au Gabon ou 

Cogéma a des tnterets. Selon les estima
tlons, la demande française d'uranium 
pour son vaste programme nucléatre aug
mentera, du taux actuel de 4.000 tonnes 
par an, Jusqu'a plus de 10.000 tonnes 
par an.vers 1990. Les stocks sont envt
ron de 20.000 tonnes. La moltië de ces 
stocks appartlenne à Cogéma. 

Source: Nuclear News/January 1981 

AMERIQUE OU NORD 

CANADA 

La soctété "Inuit Development" (IOC d' 
Ottawa) a empr:-unté $ 9 mi 11 ions pour I'· 
ouverture d'une mine d'or dans la régton 
de Keewatin dans Ie nordouest du Canada. 
Les esqufmaux ont acquis une option sur 
400,000 actions dans les mines d'or de 
Cul lation Lake. Nous ne savons pas en
core st d'autres minérais,. tel I 'ura
nium, sont associés à l'or, mais ceel 
est Ie seul exemple récent que nous 
connaissons d'une communauté indigène 
mêlée êtreitement à un projet d'exploi
tation de mines; à part les tribus amé
ricain associées avec CERT (Council of 
Energy Resources Tribes). 

Source: Financlal Times, Londen/ 
January 1981 

Les territetres du Nordouest du Canada 
s'attendent à une expanslon de 25% de la 
product I on des ll'ri né ra i s. en 1982. La dé
couverte d'urantum, faite par Urange
sellschaft, près du gisements existant 
de Lone Gulf, également exploité par 
Urangesel I schaft, est un des 5 projets 
qui dols contribuer à cette expansion. 

Source: News/North, Dec.5 1980 

RIO ALGOM VA FOURNIR DE L'OXYDE D'U 
A L'ALLEMAGNE DE L'OUEST 

13 janvier 1981: Rio Algon, une compag
nie d'exploitatlon d'uranium canadienne 
dont Rio Tinto Zinc possède 53% des ac
ttons a conclu un accord de vente de 
34 mtllions de livres d'uranium-oxide 
à Preusstsche Elektrizitäts-AG en Alle
mqgne de I'Ouest. Le minérai sera vendu 
pour $ 28 la I ivre. La I tvraison de I 'ura
nium-oxyde sera assurée par Rio Elilot Lake 
dans Ie nord de I'Ontarto pendantune pé
rlode de 13 ans et commencera en 1983. 
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La transaction est soumise à l'accord du 
gouvernement canadien, mals. a été" approu
vée par "Evanston Supply Agency". 
Eldorado Nuclear Ltd, une société dépen
dant du gouvernement canadlen, transfer
mera !'uranium-oxyde en urantum-hexaflo
ride. 

Source: Wal I Street Journal/13-1-81 

ETATS-UNIS 

Arco, ou plutot Anaconda, la branche "mi
nera I" de I 'énorme compagnie pétro 11 ère 
amérlcaine, va stopper petit à petlt. I' 
Exploitation des mines à cielouvert de 
Grants, au Nouveau Mexique, maïs l'ex
ploltation du sous-sol continuera jus
qu'a la fin de 1983. D'après la compag
nie, la réduction s'explique par la qua
lité déclinante du mlnérai et la baisse 
de 25% des prix de l'uranium deputs Ie 
début de cette année. 

Source: Mining Journal/23-1-81 

Wyoming Fuel; une entreprise fi I i ale de 
Kansas-Nebraska Natura! Gas Co., a dé
couvert de I' uran i urn "Si gn I f I cati f" 
à Crow Butte dans Ie nord ouest du Ne
braska. 11 s 'ag i t probabI ement de pI us 
de 11.000 tonnes d'uranium-oxyde. 

Source: Mining Journal/9-1-81 
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Nous regrettons de n'avotr pu vous tour
nier plus d'informatlons industrie! les 
ces derniers 3ix mots. Ceel est du à 
!'arrivée à expiration des abonnements 
à 2 sourees importantes "Mining Maga
zine" et L'hebdomaire "Mining Journal", 
en aoû+ 1980. Grace à un don généreux 
de Novib (une organisatlon néerlandaise) 
nous avons pu nous y abonner de nouveau, 
et .I es pub I I cati ons futures de "I a i ssez 
Ie ou i I est" vous donneront un aperçu 
complet de tous les évènements rélatifs 
à !'industrie de !'uranium, dans Ie 
monde occ i denta I, quand I 1 f ndustri e 
elle-méme ose les publ ter. Le "Gul I iver 
Fi Ie" qu i sera term i né avant I' été pro
chain contiendra un résumé de tous les 
évènements liés à I 'uranium, dans une 
perspective industrie! Ie, jusqu'a au 
printemps 1981. 



Quand WISE a lancé ce bulletin, n6us 
avions beaucuop de projets et peu 
de moyens matériels. Le résultat fut 
que beaucuop de gens ont souscript 
à notre bulletin 'Laissez-le ou il est' 

en payant un abonnement ou 
en pratiquant un échange de 
publications. 

Nous changeons ce systeme. 

Nous sommes contents de vous rendre 
service mais désirons savoir si vous 
avez besoin de nous. Les frais 
d' expèdi ti on, maintenant que nous 
avons autant d'informations à 
transmettre, sont éléves et nous 
avons besoin d'autant de fois 
20 florins (50 francs) que possible. 

C'est pour cela que nous vous 
envoyens ce questionnaire en 
insistant sur les conséquences 
de votre silence = si vous ne 
nous retournez pas ce questionnaire 
rempli, ce bulletin n'existera plus 
le mois prochain. 

I~om/Ass,:>ciation, adresse: 

je pratique un échange de publications 

je suis abonné (~l) 

j'aimerais recevoir le bulletin mais 
je n'en ai pas les moyens 

je joihs le montant de mon abonnement 
annuel á partir de Janvier 81 

j'aimerais connaitre les tarifs d'envois 
groupes. 

je soutiens l'action de LLDLS (Laissez 
le Dans Le Sol) en envoyant une somme 
pour aider à son action. 

je veux la traduetion française/anglaise. 

Retourner le questionnaire à Amsterdam 
(si vous ne l'avez pas déjà reçu en 
anglais). 
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