
24° anniversaire de la catastrophe de tchernobyl / 26 avril 1986

Vendredi 23 AVRIL
20h30 / Salle de l’Horloge à Gramat (Lot)

___________________________

conférence-débat
et projection d’un film sur les armes à l’UA

avec alain acariès
secrétaire général d’Avigolfe

association des victimes civiles et militaires de la guerre du Golfe

Alain Acariès a adhéré à Avigolfe suite au décès de son fils, ex-casque bleu en Bosnie, 
victime en 1997 d’une contamination due à l’usage des armes à l’Uranium Appauvri. 
Avigolfe est l’Association des victimes civiles et militaires des guerres du Golfe, de Bosnie 
et du Kosovo. Elle regroupe des adhérents malades, des familles d’anciens militaires ou 
civils qui ont été concernés par ces conflits. Alain Acariès en est le secrétaire général.
Le Centre d’Etudes de Gramat a fait plus d’un miliier de tirs d’essais d’armes à l’UA.

Rencontre organisée par le groupe “Sortir Du Nucléaire Lot“ 
RENSEIGNEMENTS : 06 30 40 96 64 / 05 65 38 08 39  / sdnlot@free.fr / http://bienprofond.free.fr / http://avigolfe.com
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EGALEMENT Samedi 24 AVRIL à 10h : Rassemblement devant la sous-préfecture de FIGEAC.
ET Dimanche 25 AVRIL à 14h30 : Rassemblement devant la centrale nucléaire de GOLFECH. n
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24° anniversaire de la catastrophe de tchernobyl / 26 avril 1986
http://chernobyl-day.org

L’Uranium “appauvri” (UA), sous-produit toxique de l’industrie nucléaire civile, est un déchet 
radioactif utilisé pour sa dureté dans les flèches de munitions. Il provoque une pollution des 
sols pour des milliards d’années, une dispersion irréversible dans l’atmosphère de particules mi-
croscopiques d’uranium et une contamination des êtres vivants entraînant cancers, leucémies, 
mutations génétiques et naissances monstrueuses chez les populations locales et sur la planéte.

Le CEG de Gramat a effectué plus de 1.000 tirs de munitions à l’UA depuis 1987 pour le 
compte de plusieurs pays, dont la France et l’Angleterre. L’armée, qui n’ignore rien des effets de 
ces armes armes aujourd’hui possédées par plus de 20 pays, explique avec cynisme que les tirs à 
l’UA doivent être effectués en milieu confiné (sous dôme pour retenir les poussières radioactives) 
or ces précautions ne peuvent évidemment pas être tenues sur les lieux de conflits. Pour masquer 
leur énorme responsabilité dans ce génocide silencieux et diffus, les dirigeants concernés nient 
les conséquences de l’UA sur les vétérans pour en continuer impunément l’usage, banalisé depuis 
1991, dans les Balkans, au Kosovo, en Afghanistan, en Irak et sur Gaza.
______________________________________________________________________________________

Vendredi 23 AVRIL à 20h30 : Conférence-débat à Gramat avec Alain Acariès (Avigolfe).
______________________________________________________________________________________

N’oublions pas les quelques 800 000 liquidateurs qui se sont sacrifiés pour que l’Europe 
occidentale ne soit pas polluée comme dans la région autour de Tchernobyl.

N’oublions pas les nombreux enfants russes, biélorusses, et ukrainiens, qui n’étaient pas nés 
au moment de la catastrophe de Tchernobyl, gravement malades à cause de la contamination de 
leurs parents et de leur alimentation, souffrant de l’exposition quotidienne à la radioactivité et 
abandonnés encore aujourd’hui à leur sort.

N’oublions pas qu’à quelques dizaines de kilomètres de chez vous se trouve la centrale 
nucléaire de Golfech qui rejette en toute légalité des milliards de becquerels de radioactivité (Iode,
césium, tritium...) dans l’air et dans la Garonne. Ces éléments radioactifs ont un effet négatif sur 
notre santé, sur celle de nos enfants et en auront sur celle de nos petits enfants. N’oublions pas 
que des pastilles d’iode sont stockées dans une vingtaine de lieux du Lot au cas où... la centrale 
nucléaire de Golfech… mais silence, il paraît que ce n’est pas dangereux une centrale nucléaire. 

N’oublions pas que les centrales nucléaires génèrent des déchets que l’on devra surveiller 
durant des milliers et pour certains d’entre eux des millions d’années jusqu’à ce qu’ils aient perdu 
toute leur radioactivité. Qui peut garantir qu’on pourra les surveiller durant tout ce temps.
______________________________________________________________________________________

Samedi 24 AVRIL à 10h : Rassemblement devant la sous-préfecture de FIGEAC. 
Informations et Vente de pommes et de bons de pectine en soutien à l’Institut Belrad.

______________________________________________________________________________________

Dimanche 25 AVRIL à 14h30 : Rassemblement devant la centrale nucléaire de GOLFECH.
______________________________________________________________________________________

Un accident nucléaire est possible en France. Sinon pourquoi les autorités envisa-
geraient elles la distribution de pastilles d’iode ? Peut on envisager une région entière rayée de la 
carte par la radioactivité ? L’évacuation de millions de personnes sera impossible, et les popula-
tions seront gardées militairement dans ces zones contaminées et seront sacrifiées. Le nucléaire 
tue l’avenir, refusons le ! Exigeons l’arrêt du programme EPR et de toute la  filière nucléaire.

...........................................

Le groupe “Sortir Du Nucléaire Lot“
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sols pour des milliards d’années, une dispersion irréversible dans l’atmosphère de particules mi-
croscopiques d’uranium et une contamination des êtres vivants entraînant cancers, leucémies, 
mutations génétiques et naissances monstrueuses chez les populations locales et sur la planéte.

Le CEG de Gramat a effectué plus de 1.000 tirs de munitions à l’UA depuis 1987 pour le 
compte de plusieurs pays, dont la France et l’Angleterre. L’armée, qui n’ignore rien des effets de 
ces armes armes aujourd’hui possédées par plus de 20 pays, explique avec cynisme que les tirs à 
l’UA doivent être effectués en milieu confiné (sous dôme pour retenir les poussières radioactives) 
or ces précautions ne peuvent évidemment pas être tenues sur les lieux de conflits. Pour masquer 
leur énorme responsabilité dans ce génocide silencieux et diffus, les dirigeants concernés nient 
les conséquences de l’UA sur les vétérans pour en continuer impunément l’usage, banalisé depuis 
1991, dans les Balkans, au Kosovo, en Afghanistan, en Irak et sur Gaza.
______________________________________________________________________________________

Vendredi 23 AVRIL à 20h30 : Conférence-débat à Gramat avec Alain Acariès (Avigolfe).
______________________________________________________________________________________

N’oublions pas les quelques 800 000 liquidateurs qui se sont sacrifiés pour que l’Europe 
occidentale ne soit pas polluée comme dans la région autour de Tchernobyl.

N’oublions pas les nombreux enfants russes, biélorusses, et ukrainiens, qui n’étaient pas nés 
au moment de la catastrophe de Tchernobyl, gravement malades à cause de la contamination de 
leurs parents et de leur alimentation, souffrant de l’exposition quotidienne à la radioactivité et 
abandonnés encore aujourd’hui à leur sort.

N’oublions pas qu’à quelques dizaines de kilomètres de chez vous se trouve la centrale 
nucléaire de Golfech qui rejette en toute légalité des milliards de becquerels de radioactivité (Iode,
césium, tritium...) dans l’air et dans la Garonne. Ces éléments radioactifs ont un effet négatif sur 
notre santé, sur celle de nos enfants et en auront sur celle de nos petits enfants. N’oublions pas 
que des pastilles d’iode sont stockées dans une vingtaine de lieux du Lot au cas où... la centrale 
nucléaire de Golfech… mais silence, il paraît que ce n’est pas dangereux une centrale nucléaire. 

N’oublions pas que les centrales nucléaires génèrent des déchets que l’on devra surveiller 
durant des milliers et pour certains d’entre eux des millions d’années jusqu’à ce qu’ils aient perdu 
toute leur radioactivité. Qui peut garantir qu’on pourra les surveiller durant tout ce temps.
______________________________________________________________________________________

Samedi 24 AVRIL à 10h : Rassemblement devant la sous-préfecture de FIGEAC. 
Informations et Vente de pommes et de bons de pectine en soutien à l’Institut Belrad.

______________________________________________________________________________________

Dimanche 25 AVRIL à 14h30 : Rassemblement devant la centrale nucléaire de GOLFECH.
______________________________________________________________________________________

Un accident nucléaire est possible en France. Sinon pourquoi les autorités envisa-
geraient elles la distribution de pastilles d’iode ? Peut on envisager une région entière rayée de la 
carte par la radioactivité ? L’évacuation de millions de personnes sera impossible, et les popula-
tions seront gardées militairement dans ces zones contaminées et seront sacrifiées. Le nucléaire 
tue l’avenir, refusons le ! Exigeons l’arrêt du programme EPR et de toute la  filière nucléaire.

...........................................

Le groupe “Sortir Du Nucléaire Lot“

24° anniversaire de la catastrophe de tchernobyl / 26 avril 1986

Vendredi 23 AVRIL
20h30 / Salle de l’Horloge à Gramat (Lot)

___________________________

conférence-débat
et projection d’un film sur les armes à l’UA

avec alain acariès
secrétaire général d’Avigolfe

association des victimes civiles et militaires de la guerre du Golfe

Alain Acariès a adhéré à Avigolfe suite au décès de son fils, ex-casque bleu en Bosnie, 
victime en 1997 d’une contamination due à l’usage des armes à l’Uranium Appauvri. 
Avigolfe est l’Association des victimes civiles et militaires des guerres du Golfe, de Bosnie 
et du Kosovo. Elle regroupe des adhérents malades, des familles d’anciens militaires ou 
civils qui ont été concernés par ces conflits. Alain Acariès en est le secrétaire général.
Le Centre d’Etudes de Gramat a fait plus d’un miliier de tirs d’essais d’armes à l’UA.

Rencontre organisée par le groupe “Sortir Du Nucléaire Lot“ 
RENSEIGNEMENTS : 06 30 40 96 64 / 05 65 38 08 39  / sdnlot@free.fr / http://bienprofond.free.fr / http://avigolfe.com
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nucléaire de Golfech qui rejette en toute légalité des milliards de becquerels de radioactivité (Iode,
césium, tritium...) dans l’air et dans la Garonne. Ces éléments radioactifs ont un effet négatif sur 
notre santé, sur celle de nos enfants et en auront sur celle de nos petits enfants. N’oublions pas 
que des pastilles d’iode sont stockées dans une vingtaine de lieux du Lot au cas où... la centrale 
nucléaire de Golfech… mais silence, il paraît que ce n’est pas dangereux une centrale nucléaire. 

N’oublions pas que les centrales nucléaires génèrent des déchets que l’on devra surveiller 
durant des milliers et pour certains d’entre eux des millions d’années jusqu’à ce qu’ils aient perdu 
toute leur radioactivité. Qui peut garantir qu’on pourra les surveiller durant tout ce temps.
______________________________________________________________________________________

Samedi 24 AVRIL à 10h : Rassemblement devant la sous-préfecture de FIGEAC. 
Informations et Vente de pommes et de bons de pectine en soutien à l’Institut Belrad.

______________________________________________________________________________________

Dimanche 25 AVRIL à 14h30 : Rassemblement devant la centrale nucléaire de GOLFECH.
______________________________________________________________________________________

Un accident nucléaire est possible en France. Sinon pourquoi les autorités envisa-
geraient elles la distribution de pastilles d’iode ? Peut on envisager une région entière rayée de la 
carte par la radioactivité ? L’évacuation de millions de personnes sera impossible, et les popula-
tions seront gardées militairement dans ces zones contaminées et seront sacrifiées. Le nucléaire 
tue l’avenir, refusons le ! Exigeons l’arrêt du programme EPR et de toute la  filière nucléaire.

...........................................

Le groupe “Sortir Du Nucléaire Lot“

24° anniversaire de la catastrophe de tchernobyl / 26 avril 1986

Vendredi 23 AVRIL
20h30 / Salle de l’Horloge à Gramat (Lot)

___________________________

conférence-débat
et projection d’un film sur les armes à l’UA

avec alain acariès
secrétaire général d’Avigolfe

association des victimes civiles et militaires de la guerre du Golfe

Alain Acariès a adhéré à Avigolfe suite au décès de son fils, ex-casque bleu en Bosnie, 
victime en 1997 d’une contamination due à l’usage des armes à l’Uranium Appauvri. 
Avigolfe est l’Association des victimes civiles et militaires des guerres du Golfe, de Bosnie 
et du Kosovo. Elle regroupe des adhérents malades, des familles d’anciens militaires ou 
civils qui ont été concernés par ces conflits. Alain Acariès en est le secrétaire général.
Le Centre d’Etudes de Gramat a fait plus d’un miliier de tirs d’essais d’armes à l’UA.

Rencontre organisée par le groupe “Sortir Du Nucléaire Lot“ 
RENSEIGNEMENTS : 06 30 40 96 64 / 05 65 38 08 39  / sdnlot@free.fr / http://bienprofond.free.fr / http://avigolfe.com

•••••• •••••••••••••••• •••••••••••••••• •••••••••••••••• •••••••••••••••• •••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••

EGALEMENT Samedi 24 AVRIL à 10h : Rassemblement devant la sous-préfecture de FIGEAC.
ET Dimanche 25 AVRIL à 14h30 : Rassemblement devant la centrale nucléaire de GOLFECH. n
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24° anniversaire de la catastrophe de tchernobyl / 26 avril 1986
http://chernobyl-day.org

L’Uranium “appauvri” (UA), sous-produit toxique de l’industrie nucléaire civile, est un déchet 
radioactif utilisé pour sa dureté dans les flèches de munitions. Il provoque une pollution des 
sols pour des milliards d’années, une dispersion irréversible dans l’atmosphère de particules mi-
croscopiques d’uranium et une contamination des êtres vivants entraînant cancers, leucémies, 
mutations génétiques et naissances monstrueuses chez les populations locales et sur la planéte.

Le CEG de Gramat a effectué plus de 1.000 tirs de munitions à l’UA depuis 1987 pour le 
compte de plusieurs pays, dont la France et l’Angleterre. L’armée, qui n’ignore rien des effets de 
ces armes armes aujourd’hui possédées par plus de 20 pays, explique avec cynisme que les tirs à 
l’UA doivent être effectués en milieu confiné (sous dôme pour retenir les poussières radioactives) 
or ces précautions ne peuvent évidemment pas être tenues sur les lieux de conflits. Pour masquer 
leur énorme responsabilité dans ce génocide silencieux et diffus, les dirigeants concernés nient 
les conséquences de l’UA sur les vétérans pour en continuer impunément l’usage, banalisé depuis 
1991, dans les Balkans, au Kosovo, en Afghanistan, en Irak et sur Gaza.
______________________________________________________________________________________

Vendredi 23 AVRIL à 20h30 : Conférence-débat à Gramat avec Alain Acariès (Avigolfe).
______________________________________________________________________________________

N’oublions pas les quelques 800 000 liquidateurs qui se sont sacrifiés pour que l’Europe 
occidentale ne soit pas polluée comme dans la région autour de Tchernobyl.

N’oublions pas les nombreux enfants russes, biélorusses, et ukrainiens, qui n’étaient pas nés 
au moment de la catastrophe de Tchernobyl, gravement malades à cause de la contamination de 
leurs parents et de leur alimentation, souffrant de l’exposition quotidienne à la radioactivité et 
abandonnés encore aujourd’hui à leur sort.

N’oublions pas qu’à quelques dizaines de kilomètres de chez vous se trouve la centrale 
nucléaire de Golfech qui rejette en toute légalité des milliards de becquerels de radioactivité (Iode,
césium, tritium...) dans l’air et dans la Garonne. Ces éléments radioactifs ont un effet négatif sur 
notre santé, sur celle de nos enfants et en auront sur celle de nos petits enfants. N’oublions pas 
que des pastilles d’iode sont stockées dans une vingtaine de lieux du Lot au cas où... la centrale 
nucléaire de Golfech… mais silence, il paraît que ce n’est pas dangereux une centrale nucléaire. 

N’oublions pas que les centrales nucléaires génèrent des déchets que l’on devra surveiller 
durant des milliers et pour certains d’entre eux des millions d’années jusqu’à ce qu’ils aient perdu 
toute leur radioactivité. Qui peut garantir qu’on pourra les surveiller durant tout ce temps.
______________________________________________________________________________________

Samedi 24 AVRIL à 10h : Rassemblement devant la sous-préfecture de FIGEAC. 
Informations et Vente de pommes et de bons de pectine en soutien à l’Institut Belrad.

______________________________________________________________________________________

Dimanche 25 AVRIL à 14h30 : Rassemblement devant la centrale nucléaire de GOLFECH.
______________________________________________________________________________________

Un accident nucléaire est possible en France. Sinon pourquoi les autorités envisa-
geraient elles la distribution de pastilles d’iode ? Peut on envisager une région entière rayée de la 
carte par la radioactivité ? L’évacuation de millions de personnes sera impossible, et les popula-
tions seront gardées militairement dans ces zones contaminées et seront sacrifiées. Le nucléaire 
tue l’avenir, refusons le ! Exigeons l’arrêt du programme EPR et de toute la  filière nucléaire.

...........................................

Le groupe “Sortir Du Nucléaire Lot“


