Le gouvernement français MENT sur l'uranium appauvri
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Et je détiens les preuves. Rien de nouveau rassurez-vous mais c'est un sujet de la première
importance - voyez donc.
Dans ses réponses à Frédéric Lefebvre, François de Rugy etAndré Chassaigne, le gouvernement
de J-M. Ayrault avait reconnu n'utiliser des munitions à l'uranium appauvri que dans des obus
antichar fournis aux chars Leclerc. Ces réponses sont hautement instructives en ce qu'elles
permettent de découvrir jusqu'où va la mauvaise foi : l'Etat prétend que les effets sur
l'environnement et la santé des citoyens sont "minimes" - ils n'ont qu'à aller en parler aux
habitants de Fallujah ! Les difformités trouvées sur les bébés naissant dans cette ville de la
banlieue de Bagdad où les combats furent aussi intenses qu'au Vietnam en 1968 ne peuvent même
pas être comparées à celles dont héritèrent les voisins de Tchernobyl...
Je ne sais pas comment exprimer à quel point cette hypocrisie me révulse. Tout le monde sait...

Dans le GBU (officiellement "Guided Bomb Unit", en réalité "Guided Bomb with Uranium") que
j'ai récemment acheté (dans un surplus militaire dans le Var), on peut observer à l'avant très
clairement l'uranium appauvri : c'est le métal gris clair. Il est rouillé en sa grande majorité, une
bandelette de peinture (jaune pour "incendiaire" logiquement) avait du être peinte sur la partie qui
ne s'est pas oxydée. Il manque bien sûr le dispositif de guidage au-devant de la bombe.

Cette arme est utilisée par tous les membres de l'OTAN. Son brevet propose deux versions, une
avec tungstène et une avec uranium appauvri. Soit le gouvernement français, qui importe
vraisemblablement ces bombes des Etats-Unis, est très très mal informé, soit il ment.
En Belgique il existe une loi (Mahieu) votée en 2007 qui interdit les armes et blindages à
l'uranium appauvri, et impose même leur destruction immédiate. Y a été ajoutée une autre loi qui
interdit les investissements dans les compagnies qui développent ces armes. Cela n'a jamais été
appliqué non plus (décrets d'application non votés). Bien sûr l'uranium appauvri est le plus
compétitif pour percer les blindages, alors tant pis pour lesterroristes fluorescents...
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Je stocke les munitions à uranium que j'ai achetées dans l'espace le mieux plombé de ma maison
et je suis à la recherche d'un compteur Geiger pour faire des tests... (2.5 microSievert / heure
normalement)
Le GBU doit toujous être manipulé avec une combinaison radiologique. L'armée américaine l'a un
moment reconnu, en 1985, et prévoyait d'en fournir aux artilleurs des chars d'assaut, comme l'a

expliqué à un journaliste un ancien officier, qui a tenu à rester anonyme; mais évidemment l'idée a
ensuite été abandonnée pour ne pas affoler les... troupes.
L'uranium appauvri est un poison mortel. N'importe qui peut sur ce missile l'identifier au niveau
du "sabot" de la flèche, en gris à l'avant : c'est une matière extrêmement ductile et "grasse"
(expliquant sa charge énergétique, matériellement supérieure au charbon par exemple). L'uranium
est dit "appauvri" mais c'est une erreur car il provient du cycle d'enrichissement, avant insertion
dans les réacteurs (donc il y a 1 à 3% d'uranium 235 hautement réactif). C'est cette réactivité qui
explique les effets incendiaires, en l'absence néanmoins de fission (la température à l'impact est
insuffisante).
Les ogives sont numérotées en fonction de leur poids d'uranium enrichi. Il y a une limite à 57
kilogrammes avec le GBU 57 car... c'est la charge critique pour une explosion atomique.

Un tel GBU a été utilisé à Gaza par Israel en juillet 2014, au début de la dernière guerre.

Cet uranium s'enflamme (la lumière que l'on observe est donc un "feu d'uranium", une réaction de
pyrophoricité) et la cendre se diffuse de partout.
L'utilisation de ce type d'arme, ainsi que des DIME est un poison pour les civils. Les munitions
DIME sont des munitions à l'uranium appauvri, les responsables, Raytheon, MBDA, Rafael, les
trois plus gros exportateurs de missiles, le cachent.
N'importe quelle personne respirant le nuage de cendres est condamnée au cancer des poumons ou
de la plèvre. A Gaza, les nuages empoisonnent jusqu'à Sderot. !

