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L'uranium brésilien attise les appétits 

Un puissant lobby œuvre en silence au Congrès et auprès de l'Exécutif pour mettre 
fin au monopole public de l'exploitation de l'uranium. L'objectif étant l'exportation de 
ce combustible sous sa forme primaire1 à un moment où les prix internationaux 
n'arrêtent pas de monter et où le Brésil a développé une technologie pour le 
produire. 
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Traduction : Roger Guilloux pour Autres Brésils

Le Bilan Energétique National de 2007 nous indique que la production mondiale 
d'électricité, en 2005, s'est faite à partir des sources suivantes : le charbon à hauteur 
de 40,3% du total, le gaz naturel (19,7%), l'énergie hydraulique (16%), l'énergie 
nucléaire (15,2%), les dérivés du pétrole (6,6%) et les sources d'autres origines 
(2,2%). Avec un prix du baril dépassant la barrière des 100 dollars - les prix des 
dérivés du pétrole et du gaz naturel accompagnant cette escalade - auquel il faut 
ajouter la menace de l'effet de serre dû à la consommation des hydrocarbures et du 
charbon, l'humanité doit faire face à un défi d'une recherche de nouvelles sources de 
production d'électricité plus propres et plus compétitives. Certaines options 
hydrauliques sont écartées en raison du fort impact sur l'environnement et bon 
nombre de ressources alternatives n'ont pas encore été suffisamment développées, 
le solaire par exemple, d'où le coût prohibitif de l'électricité que ces dernières 
produisent. 

Les besoins du très court terme obligent à passer par des solutions déjà connues et 
parmi celles-ci, l'énergie nucléaire est toujours une forte candidate. Dans ce 
contexte, les programmes nucléaires existants de part le monde commencent à être 
revus, obligeant même à anticiper la construction de nouvelles usines. En 

1 (NdTr) : sesquioxyde d'uranium, connu également sous le sigle U308
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conséquence, une augmentation considérable de la consommation d'uranium 
est prévue dans un avenir proche, étant donné la valorisation de cette source 
stratégique d'énergie. Avec la fin de la guerre froide, vers les années 90, les stocks 
d'uranium destinés initialement à des fins militaires ont été mis sur le marché de la 
production électrique à un prix tournant autour de 10 dollars la livre d'uranium 
(U308), aussi bien par les Etats-Unis que par la Russie. Quand les stocks militaires 
ont été épuisés, la livre d'uranium est montée jusqu'à 130 dollars en 2007, elle est 
actuellement autour de 95 dollars. 

Non seulement le Brésil dispose d'une réserve reconnue de 309 mille tonnes 
d'uranium, exploitée par l'entreprise publique Industries Nucléaires du Brésil 
(INB), qui plus est, il maîtrise également la technologie de l'enrichissement qui 
apporte une valeur ajoutée significative au produit si celui-ci est exporté.
L'enrichissement, à l'échelle industrielle, est réalisé par l'INB qui fabrique également, 
après la phase d'enrichissement, les éléments combustibles, ce qui fait encore 
augmenter la valeur finale du produit. Notre savoir-faire technologique et industriel 
dans le secteur nucléaire doit être pris en considération par les organismes fédéraux 
et par le Congrès à un moment où, certaines entreprises minières, y compris 
étrangères, manifestent leur intention  de produire de l'uranium pour l'exporter sous 
sa forme primaire (U308)

Accepter de faire entrer le secteur privé serait empiéter sur les conquêtes de la 
technologie nationale avec pour conséquence la limitation des bénéfices pour toute 
la société ; ce serait permettre que ces entreprises minières approvisionnent des 
unités d'enrichissement à l'étranger afin de maintenir en marche les programmes 
nucléaires de pays tels que la France, l'Angleterre, le Japon, l'Allemagne, la Chine et 
l'Inde qui ne disposent pas d'uranium. L'action du lobby des entreprises minières 
agissant auprès du Législatif et de l'Exécutif est de grande envergure. En effet, pour 
s'introduire dans ce secteur, il est nécessaire que le monopole public de l'uranium 
soit aboli. Et on sait qu'un député a déjà présenté une Proposition d'Amendement à 
la Constitution dans ce sens, la PEC 171.

La demande de sources d'énergie a été à l'origine de guerres et de tragédies 
sociales dans diverses régions du globe, conduisant à la géopolitique du pétrole 
laquelle intègre les plans et les actions des grandes puissances industrielles et 
militaires. La disparition des hydrocarbures, l'agression de l'environnement due à la 
consommation d'énergies fossiles, la croissance irréversible de nombreux pays 
émergents exigeant un apport d'énergie plus important, tout cela conduira, dans un 
avenir proche, à l'apparition de la géopolitique de l'uranium. Pour ce scénario de 
demande forte et exacerbée de production d'électricité, il nous faut préserver nos 
réserves d'uranium en tant que monopole d'Etat non négociable ainsi que 
développer et perfectionner les précieuses conquêtes en matière de technologie 
nationale dans le domaine du combustible nucléaire.


