Courriel d'Henri Sanguinetti du 13/10/2020
Bonjour,
Votre article est intéressant…
Les opérateurs industriels savent bien déjà que la Chine a coiffé tout le monde, et on voit mal même
comment nous pourrions la rattraper.
Suivant chaque année la conférence U de l’AusIMM nous avons pu suivre cette évolution. La Chine
construit des centrales chinoises inspirées certes de modèles occidentaux mais avec des moyens
technologiques que nous n’avons pas, plus ou jamais eu.
Plus important encore ils avancent très vite dans le domaine des SMR dans lequel certes les russes
suivent aussi (et d’autres dont la France).
Je vous attache par WeTransfer quelques-unes des présentations de l’U conf 2020 qui s’est tenue on
line dans des conditions d’organisation exemplaires.
Pour ce qui est du paragraphe suivant :
"Beaucoup de raisons y militent :
• les prix d’acquisition ne seront jamais aussi bas qu’actuellement,
• ORANO possède l’expertise pour évaluer, développer et exploiter ces gisements à très haute teneur et
les accords de libre-échange Canada-Europe l’autorise à être opérateur,
• le Canada dans la logique de cet accord offre les meilleures garanties en matière de sécurité "

Jusques là très bien et on ne dira rien sur certaines actions ou inactions passées. Il faut qu’ORANO se
bouge en effet….
Je souhaite me tromper mais est ce que notre partenaire CAMECO a les moyens et ambitions
dynamiques qu’il faut maintenant
"• les conditions politiques sahéliennes rendent problématique l’ accès aux ressources du Niger :"

non je vous en prie laissez ces excuses aux journalistes niveau A2 ou autres. Ce qui freine c’est le prix
de l’U, et ce qui permettrait de passer par dessus c’est la politique d’un ou des grands groupes Nous
avions réussi à renverser la marmite en 2000, et qui dira que nous n’avions pas raison ? Les ressources
du Niger sont celles les plus rapidement exploitables, au moins un nouveau gisement d’exception a été
trouvé récemment (avec qq sous de jugeotte il aurait pu d’ailleurs rester chez nous). Voyez l‘explosion
de l’or, malgré des situations encore plus compliquées qu’au Niger dans des pays voisins.
"Ne laissons pas la Chine accaparer aussi l’uranium mondial…"

Oui surtout gouverner les prix… Cameco a bien réagi à temps. Mais le prix restera une goutte pour la
puissance économique chinoise, c’est avec notre génie technique que nous devons occuper le terrain.
Au Niger les chinois se sont un peu loupés, les personnes responsables sont encore en place, et ne
tiennent pas à se faire mettre dehors….
Je crois que les chinois savent aussi que le gap logistique ne peut que leur rapporter, ils sont sûrs
qu’eux seuls seront capables de refaire routes et voie ferrées sur lesquelles les trains peuvent rouler…..
Mais ce n’est qu’une question de mois, et de toute façon la place est vacante…….
Dans ces conditions la fermeture d’un site minier….. c’est quoi ?
Bien amicalement
Henri

