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16, rue du Général-Dufour, Genève

EXPOSITION
DU 3 AU 15 MAI 2011, 8H-23H
Entrée libre
Français et anglais

PROGRAMME
CONFÉRENCE INAUGURALE
MARDI 3 MAI 2011, 19H
Extraction d’uranium –
une contamination ignorée
avec Bruno CHAREYRON, CRIIRAD (Commission de Recherche 

et d’Information Indépendantes sur la Radioactivité) Valence;

Professeur Many CAMARA, Bamako, Mali;

Patrice MUGNY, Conseiller administratif de la Ville de Genève

PROJECTIONS ET DÉBATS
MARDI 10 MAI 2011, 19H-21H
Uranium, l’héritage empoisonné
(2009, 52’)

en présence de Dominique HENNEQUIN, réalisateur

MERCREDI 11 MAI 2011, 19H-21H30
Mali d’or (2010, 94’)

en présence d’Eric PAUPORTÉ, réalisateur

CONFÉRENCE
JEUDI 12 MAI 2011, 19H-21H
Conférence du journaliste Gilles LABARTHE* sur le thème

«Or et uranium: le «boom» de l’exploi-
tation minière en Afrique de l’ouest»
Introduction: Alison KATZ, IndependentWHO, et Éric PEYTREMANN,

Contr’atom. Débat avec la participation du Professeur Many CAMARA (ARACF)

* Gilles Labarthe: «L’or africain: Pillages, trafics & commerce international»,
avec François-Xavier Verschave, Éditions Agone, 2007. «Sarko l’Africain», 
Éditions Hugo&Cie, 2011.

La Ville de Genève a inscrit la solidarité comme principe de législa-
ture 2007-2011. Ville de défense du droit humanitaire et ville de paix,
elle s’est engagée à soutenir les populations de Faléa. Récemment,
la Ville de Genève s’est positionnée à plusieurs reprises contre l’uti-
lisation de l’énergie nucléaire. La participation à des projets en amont
de l’exploitation de l’uranium s’inscrit dans cette perspective. À côté
de l’exposition, la Ville de Genève s’est engagée à soutenir l’Asso-
ciation des ressortissants et amis de la Commune de Faléa (ARACF)
à travers deux autres projets: le financement d’une étude du niveau
de radioactivité du sol à Faléa, dont la Ville sera dépositaire, et le
soutien de la mise sur pied d’une structure de communication satel-
litaire et d’une radio communautaire à Faléa, qui permet à l’ARACF
d’être en lien avec l’extérieur.
www.ville-geneve.ch

Fondé peu après la chute du Mur de Berlin à l’initiative de citoyens
de plusieurs pays européens, le Forum Civique Européen (FCE) est un
réseau international de solidarité. En organisant sur place des inter-
ventions directes avec de simples citoyens engagés, il veut mettre
en lumière des dysfonctionnements sociaux peu ou pas dénoncés.
En privilégiant l’auto-organisation et en mettant en réseau les ini-
tiatives émancipatrices, il espère faire des petits pas vers l’utopie
d’un monde plus juste. Solidaire dans les situations d’urgence, mais
aussi promoteur de projets pérennes, le FCE a pour ambition d’initier
des changements à long terme.
www.forumcivique.org

L’Association des Ressortissants et des Amis de la Commune de Faléa
(ARACF) a été créée en 2003 par des ressortissants de la Commune
rurale de Faléa. Elle est une organisation indépendante et apolitique
qui a pour but d’aider les populations locales à faire face à leurs pro-
blèmes économiques, sociaux et culturels. Suite à l’annonce de l’im-
plantation prochaine d’industries extractives dans la Commune,
l’association s’est définie comme contre-pouvoir et joue ainsi à la fois
notamment le rôle de sentinelle, de fournisseur d’informations, d’as-
sistant technique des communautés et facilitateur de la concertation.
www.falea21.org

Réalisation de l’exposition: Professeur Many CAMARA (ARACF),
Hannes LAMMLER (FCE) lammler@forumcivique.org. Tél. 078 746 97 08
Coordination: Service des relations extérieures de la Ville de Genève

FALEA MALI
AFRIQUE DE L’OUEST

Avant

LA MENACE 
D’UNE MINE 
D’URANIUM…

Après?
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GRÜTLI GENÈVE
CONFÉRENCE
MARDI 3 MAI 2011, 19H
Extraction d’uranium –
une contamination ignorée
avec Bruno CHAREYRON, CRIIRAD (Commission de Recherche 

et d’Information Indépendantes sur la Radioactivité) Valence;

Professeur Many CAMARA, Bamako, Mali;

Patrice MUGNY, Conseiller administratif de la Ville de Genève

L’exposition «Faléa, la menace d’une mine d’uranium» a été pré-
sentée au Forum Social mondial à Dakar, au Sénégal. Une déléga-
tion s’est ensuite rendue à Faléa, au Mali. L’imaginaire collectif
associe le Mali au désert et à la chaleur. Or, les visiteurs découvrent
à Faléa de la verdure, des jardins, des ruisseaux, des sources, des
fruits… Ce paysage et ce village devraient être transformés en mine
à ciel ouvert… et les jardins en fosses radioactives?

Arlit au Niger

Désinformation nucléaire?
Depuis 4 ans, tous les jours, des hommes et des femmes protestent
devant le siège de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à Genève
pour demander l’indépendance de cette institution par rapport à
l’Agence internationale de l’Énergie Atomique (AIEA). L’OMS a signé
avec l’AIEA le 28 mai 1959 un accord qui ressemble à une muselière:
toutes les analyses traitant des conséquences de la radioactivité doi-
vent être soumises à l’AIEA avant publication.

www.independentWHO.org
«IndependentWHO» est un collectif d’associations créé en 2006.

EXPOSITION
MAISON DES ARTS DU GRÜTLI,
GENÈVE

DU 3 AU 15 MAI 2011
Faléa, la menace 
d’une mine d’uranium
Depuis Three Miles Island en 1979, Tchernobyl en 1986 et mainte-
nant Fukushima, il n’y a plus aucun doute: les centrales nucléai-
res sont des bombes à retardement implantées au milieu de nos
paysages. Les déchets nucléaires contamineront pendant des mil-
lénaires les générations futures.
Le village de Faléa au Mali est une commune de 17’000 habitants
répartis sur une vingtaine de hameaux. Il est situé sur un haut pla-
teau doté d’une faune et d’une flore très riches et possède dans
son sous-sol, enfoui dans les profondeurs géologiques, de l’ura-
nium dont une société canadienne, propriété de Rockgate Capital
Corp, a obtenu depuis 2007 un permis d’exploitation du gisement.
L’une des conséquences inéluctables de l’extraction de l’uranium
est la contamination radioactive. Pour empêcher cette contamina-
tion et pour éviter la transformation du paysage de Faléa en mine,
des habitants et l’Association des ressortissants et amis de la
Commune de Faléa (ARACF) informent l’opinion publique. La Ville
de Genève accueille en coopération avec le Forum Civique Européen
ces témoignages sous forme d’exposition, de films et de débats.
L’exploitation massive de cette ressource ne risque-t-elle pas de
déclencher bientôt un bouleversement environnemental et humain
à Faléa?

Jardin au bord d’un ruisseau à Faléa

PROJECTION DU FILM
MARDI 10 MAI 2011, 19H-21H
Uranium – l’héritage empoisonné (2010, 52’)

suivie d’un DÉBAT en présence du réalisateur Dominique HENNEQUIN (Paris)

À Arlit, au nord du Niger, AREVA exploite deux mines depuis quarante
ans. Les mineurs locaux et des expatriés souffrent principalement de
cancers des poumons. Pendant 18 mois, Dominique HENNEQUIN et
Pascal LORENT ont enquêté sur les conséquences de l’exploitation de
l’uranium au Gabon et au Niger et rapporté des images exclusives. À
Mounana (Gabon), ils ont filmé un vaste site contaminé à la radioactivité
et rencontré des victimes. Dans les mines d’Arlit, l’équipe entre dans
le futur site minier d’Imouraren et donne la parole à la rébellion toua-
reg. Une enquête étayée par de nombreux témoignages et des analy-
ses d’échantillons réalisées par la CRIIRAD.

PROJECTION DU FILM
MERCREDI 11 MAI 2011, 19H-21H30
Mali d’or (2010, 94’)

suivie d’un DÉBAT en présence du réalisateur Eric PAUPORTÉ (Bruxelles)

Ce documentaire sur l’extraction minière au Mali accompagne des
mineurs en grève, approche les conditions insupportables pour les
populations locales et l’environnement, et nous fait découvrir les
questions actuelles sur l’exploitation par les multinationales.
Réservation et billetterie: www.cinemas-du-grutli.ch
Nombre limité de places

CONFÉRENCE
JEUDI 12 MAI 2011, 19H-21H
Conférence du journaliste Gilles LABARTHE sur le thème

«Or et uranium: le «boom» de l’exploi-
tation minière en Afrique de l’ouest»
Introduction: Alison KATZ, IndependentWHO, et Éric PEYTREMANN, Contr’atom.

Suivie d’un débat avec la participation du Professeur Many CAMARA, ARACF.

Niger, Burkina Faso, Mali, Guinée, Sénégal… depuis le début des années
1990, ces pays représentent un nouvel eldorado pour des compagnies
minières occidentales, financées par des grandes banques. Aujourd’hui,
les activités d’extraction se démultiplient en raison de la hausse des
cours des minerais stratégiques. À travers des exemples de sites visi-
tés au Mali et au Sénégal et des expériences concrètes, cette interven-
tion propose des pistes de réflexion et d’engagement pour obtenir plus
de transparence sur l’exploitation minière industrielle, prévenir les situa-
tions de conflit et défendre les droits des populations menacées.
Entrée libre


