
AREVA
La face cachée du sport français

Du 15 au 17 juin 2012, Angers accueille les championnats de France Élite, « passage obligé pour pouvoir prétendre à une qualification 
aux Jeux Olympiques de LONDRES », selon le président de la Fédération Française d'Athlétisme.

Sortir  du  nucléaire  49  dénonce  le  financement  de  la  FFA  par  AREVA , grand 
champion de la pollution radioactive. Au nom de la protection de la santé, la loi interdit aux marchands de tabac 
ou d’alcool de financer le sport. Mais pour le nucléaire, tout est permis, alors que rien n’est plus éloigné des  
bienfaits et des valeurs traditionnelles du sport. 

Car l’industrie nucléaire est responsable de contaminations à répétition des travailleurs du nucléaire, de leucémies 
infantiles  à  proximité  de  différentes  installations  nucléaires,  ou  de  la  contamination  irréversible  de 
l’environnement... et la liste est encore longue.

L’industrie  nucléaire  veut 
profiter de l’image positive 
de  l’athlétisme  pour 
redorer  son  blason  à  peu 
de frais. L’athlétisme, catégorie 
reine du sport olympique ancien 
et  moderne,  ne raisonne ici  que 
par l’argent.

Où  sont  passées  les 
valeurs  du  sport  et  de 
l’olympisme ?  L’argent 
ne justifie pas tout !
La  complaisance  de  la  FFA 
est inacceptable.

Nous invitons toutes les personnes attachées à l’éthique sportive à boycotter les 
événements sportifs sponsorisés par AREVA, et à faire savoir de quoi la FFA se 
rend complice.

AGISSEZ également en écrivant au président de la FFA (  ff@athle.org  )     :  

Au travers  de  ce  partenariat  financier  avec  AREVA,  votre  fédération  se  rend  complice  d’une  
tentative  de  banalisation  qui  cherche  à  rendre  sympathique  la  plus  dangereuse  des  activités  
industrielles. Combien de temps encore allez-vous laisser  AREVA s’acheter  une  respectabilité  en  
ternissant l’image et l’éthique de votre fédération, de nos athlètes donc de notre pays, et du sport en  
général ? Avant que l’athlétisme français ne soit irréversiblement sali, je vous demande d’arrêter au  
plus vite ce partenariat contre-nature avec AREVA.
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Abandon de centaines de millions de tonnes de déchets miniers radioactifs ; rejet des plus importantes quantités 
de radioactivité  au monde par  ses  usines  de retraitement  à  La Hague (Manche) ;  transport  du plutonium, le 
matériau de la bombe A, sur tous les océans, sur les routes de France et d’ailleurs ; construction du réacteur EPR, 
dont les experts soulignent différents défauts de sûreté et de sécurité...

Scandale écologique, sanitaire et social de l'exploitation minière en Afrique, au mépris 
des populations locales et dans des conditions sanitaires insupportables : spoliation des 
terres  agro-pastorales,  destruction  des  faunes  et  flores,  contamination  de  l'air  par  des 
poussières et gaz radioactifs, contamination des ressources en eau, épuisement des grandes 
nappes fossiles... Et l’omerta règne sur l’impact sanitaire sur populations et travailleurs des 
mines. Ni les crises politiques, ni le contexte d’insécurité n’ont ralenti l’activité minière 
d’Areva  au  Niger.  Sa  présence  prédatrice  est  même  un  facteur  d’accroissement  des 
tensions. 

Pollutions radioactives de l'air, de l'eau et de la terre

Opacité et mensonges

Droits des peuples et démocratie bafoués

L'indépendance  énergétique  de  la  France  grâce  au  nucléaire  est  un  mythe :  l'uranium 
nécessaire au nucléaire civil et militaire est importé à 100 % et provient surtout du sous-sol 
africain. La France et AREVA se procurent l'uranium au meilleur coût, au prix d'ingérences 
politiques et de conséquences environnementales, sanitaires et sociales catastrophiques pour 
les populations locales. 
Partout  l'émergence  d'un  débat  démocratique  tarde  à  venir,  les  critiques  sont 
ignorées  par  les  gouvernements  et  balayées  par  Areva  qui  prétend   mener  des 
actions de développement durable !

Il  est  primordial  de  dénoncer les  conséquences  désastreuses  des 
choix énergétiques français et de contrer la propagande d’Areva.
A grands frais publicitaires, elle communique ici sur son « énergie 
propre », et là-bas sur son soutien au développement de régions en 
réalité pillées. 

Pour s'informer et agir     :  
Le réseau Sortir du nucléaire milite pour l'abandon de l'énergie nucléaire, la promotion de la sobriété 
et  de  l'efficacité  énergétique  et  le  développement  des  énergies  renouvelables. 
www.sortirdunucleaire.org 

Le collectif  Areva ne fera pas la loi au Niger dénonce les conséquences désastreuses de nos choix 
énergétiques ici et soutient ceux qui en paient le prix là-bas. areva.niger.free.fr 

Survie mène des campagnes d’information et d’interpellation des citoyen-ne-s et des élu-e-s pour une 
réforme drastique de la politique de la France en Afrique. www.survie.org 

AREVA nuit gravement à la santé,

à l’environnement et à la démocratie.
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