
Living nuclear-free !
Remembering Hiroshima & Nagasaki,
demand DU and nuclear disarmament

On 6 August 1945 the first atomic bombing on a city occurred at Hiroshima. To commemora-
te this anniversary and to remember the civilian victims of this catastrophe (200,000 to 300,000
dead, immediately and afterwards) - followed on 9 August by the catastrophe at Nagasaki -
the citizens' Collective "Living Nuclear-free" decided to undertake a symbolic action on 6
August outside the CEG, which is the Bèdes Military Centre at Gramat (Lot region, France).

The CEG contributed to the development of nuclear weapons (bombs tested in Algeria), and
more recently has conducted test firings of Depleted Uranium weapons (more that 1000
firings since 1987, including an admitted failure in 1991). These have been conducted for
several countries, including France and the UK, which are two of four nations known to pro-
duce them - the other two are Russia and the USA, and over 15 nations now possess them.

Depleted Uranium (DU) is a byproduct of the nuclear power industry. This radioactive waste,
which is pyrophoric (combustible) and toxic, causes  pollution of the soil for billions of years,
irreversibly disperses microscopic particles of uranium into earth's atmosphere, and c o n t a m i -
nates living creatures causing cancers, leukemias, genetic mutations and birth deformities.

The army explains cynically that the DU firings have to take place in a confined space (under
a dome, so as to contain the radioactive dusts), but those precautions can obviously not be
taken in battle zones.  The use of DU weapons has become common since 1991, in the
Balkans, notably in Kosovo, in Afghanistan, and in Iraq where some 350 tonnes of DU were
dispersed in the 1991 Gulf War, plus 5 or 6 times that amount in 2003.

• The Collective denounces the use of DU weapons everywhere, and asks France through a
petition launched by ACDN and the Network "Out of the Nuclear Age" to solemnly renounce
the use, fabrication, stockpiling, purchase and sale of these munitions, and to instigate
without delay the dismantling of all weapons containing DU which it possesses or might
possess. Their use constitutes a crime against humanity.

• Given the historic links between nuclear power generation and nuclear weapons, the
Collective asks France to renounce the pursuit of civilian nuclear technologies and the
construction of a new nuclear reactor (so-called European Pressurized Reactor), and to
reassign research funds towards renewable energy and energy saving.

A caravan for "Living Nuclear-free" will be in Gramat on Friday 6 August from 3pm, and
will go in the late afternoon to the CEG.There a monument will be erected in memory of
the victims of military and civilian nuclearism and a period of silence will be observed.

The Collective "Living Nuclear-free"

supported by Group "Out of nuclearism" of the Lot region, by ACDN-France (Actions of Citizens for Nuclear
Disarmament), by the Confederation paysanne du Lot, the Verts, the LCR, VITES and Bien profond.

Group “Out of the nuclear age Lot“ : “Lafargue“ 46170 Sainte-Alauzie - ph, fax, rep : 00.33.5.65.22.91.11
ACDN : 00.33.5.46.74.08.60 (phone-fax) - Petition against DU : http://acdn.france.free.fr/petition/uranium.htm

Vivre sans nucléaire !
La France doit se souvenir d’Hiroshima

et Nagasaki et renoncer aux armes 
nucléaires à l’uranium appauvri.

Le 6 août 1945, la première bombe atomique à avoir été lâchée sur une ville explosait
sur Hiroshima. Pour commémorer cet anniversaire, et en souvenir des victimes civiles de
cette catastrophe (200.000 à 300.000 morts immédiats et différés) - suivie le 9 août par celle
de Nagasaki - le Collectif citoyen « Vivre sans nucléaire » a décidé de mener une action
symbolique le 6 août devant le CEG - Centre militaire de Bèdes à Gramat.

Le CEG a en effet contribué à la mise au point d’armes nucléaires (essais en Algérie) et
effectué des essais de tirs d’armes à l’uranium appauvri (plus de 1.000 tirs depuis 1987 - dont
un tir raté avoué en 1991) pour le compte de plusieurs pays, dont la France et l’Angleterre -
qui font partie avec les USA et la Russie des 4 pays reconnus pour produire de telles armes,
aujourd’hui possédées par plus de 15 pays dans le monde. 

L’Uranium appauvri (UA) est un sous-produit de l’industrie nucléaire civile. Ce déchet
radioactif, pyrophorique (qui s’enflamme à l’air) et toxique provoque une pollution des sols
pour des milliards d’années, une dispersion irréversible dans l’atmosphère terrestre de
particules microscopiques d’uranium, et une contamination des êtres vivants entraînant
cancers, leucémies, mutations génétiques et naissances monstrueuses…

L’armée explique avec cynisme que les tirs à l’UA doivent être effectués en milieu confi-
né (pour retenir les poussières radioactives) or ces précautions ne peuvent évidemment pas
être tenues sur les lieux de conflits. Ainsi l’usage des armes à l’UA s’est banalisé depuis 1991,
dans les Balkans, au Kosovo, en Afghanistan… et quelques 350 tonnes d’UA ont été déversé
sur l’Irak pendant la 1° guerre du golfe, et 5 à 6 fois plus en 2003.

• Le Collectif dénonce l’utilisation des armes à l’Uranium appauvri dans le monde et
demande à la France, à travers une pétition* lancée par ACDN et le Réseau ”Sortir du
nucléaire”, de renoncer solennellement à l’usage de ce type d’armes, à sa fabrication, son
stockage, son achat ou sa vente, et d’entamer sans délai le démantèlement de toutes les
armes et munitions dont il dispose ou disposerait, contenant de l’uranium appauvri. Leur
emploi constitue un crime contre l’humanité.

• Au vu des liens historiques qui unissent le nucléaire civil au nucléaire militaire, le
Collectif demande à la France de renoncer à la poursuite du nucléaire civil et à la construc-
tion d’un nouveau réacteur nucléaire (EPR), et de réorienter les crédits de recherche en
faveur des énergies renouvelables et des économies d’énergie.

Une roulotte pour « Vivre sans nucléaire » sera à Gramat le vendredi 6 août à partir de
15 heures et se rendra devant le CEG en fin d’après-midi où un monument sera dressé en
souvenir des victimes du nucléaire civil et militaire, et un temps de silence observé.

Le Collectif “Vivre sans nucléaire“

avec le soutien du Groupe “Sortir du nucléaire Lot“, du Réseau Sortir du nucléaire, de l’Action des Citoyens pour 
le Désarmement Nucléaire (ACDN), de la Confédération paysanne, des Verts, de la LCR, de VITES et de Bien profond.
Groupe “Sortir du nucléaire Lot“ : “Lafargue“ 46170 Sainte-Alauzie - Tel. Fax. Rep : 05.65.22.91.11
ACDN : 05.46.74.08.60 - http://acdn.france.free.fr - * Pétition contre l’UA : http://acdn.france.free.fr/petition/uranium.htm


