
« Les petites cachotteries d’un État, de son armée et de 

journalistes qui prétendent t’informer sur les armes 

françaises » (LAMIREAU 

Thierry/lesoufflecestmavie.unblog.fr) 

Les petites cachotteries  

d’un État, 

de son armée 

et de journalistes qui 

prétendent t’informer 

sur les armes françaises 

  

Ou comment montrer que la Direction du Renseignement 

Militaire (DRM)  

et @Disclose_ngo (un comble) CACHENT l’utilisation 

d’armes à l’URANIUM et autres merdes radioactives et 

chimiques par l’armée française. 
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https://twitter.com/Disclose_ngo


Faire le point  

sur la situation en France  

par rapport à l’utilisation  

d’armes  

au Yemen ? 

Il est évident que l’on doit en préciser les informations 

d’autant que ceux qui posent les questions (certains élus, 

certaines associations, certains journalistes) ne décrivent pas 

le plus GRAVE: la France vend et utilise des armes à 

l’URANIUM « appauvri » et autres produits radioactifs et 

chimiques ! 

 

Certains Députés avancent à petits pas en parlant « d’armes 

radioactives » sans plus d’information. 

http://lesoufflecestmavie.unblog.fr/files/2019/07/la-version-uranium-appauvri-est.png


Faudrait-il rappeler que j’ai commencé à dénoncer le sujet 

lorsque l’ancien Président de la République, François 

HOLLANDE, a ordonné les bombardements au MALI en 

janvier 2013: 

https://www.change.org/p/d%C3%A9put%C3%A9-e-s-et-

s%C3%A9nateurs-trices-la-france-doit-arr%C3%AAter-d-

utiliser-des-armes-%C3%A0-l-uranium-appauvri 

Des infos livrées  

par le groupe de journalistes 

DISCLOSE 

Ce groupe de journalistes se dit « indépendant ». Il est 

pourtant étrange que ces enquêteurs taisent sciemment le fait 

qu’un grand nombre d’armes, de munitions et de missiles 

soient à l’uranium « appauvri » ! 

https://made-in-france.disclose.ngo/fr/chapter/yemen-papers/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.change.org/p/d%C3%A9put%C3%A9-e-s-et-s%C3%A9nateurs-trices-la-france-doit-arr%C3%AAter-d-utiliser-des-armes-%C3%A0-l-uranium-appauvri
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Il y a bien sûr des infos intéressantes et terribles dans ce 

document: 

 

D’autres timides essais 

d’une autre presse 

 

http://lesoufflecestmavie.unblog.fr/files/2019/07/inkedla-guerre-au-yemen_li1.jpg
http://lesoufflecestmavie.unblog.fr/files/2019/07/canard-yemen-et-armes-a-ua.png


 

(documents: « Le Canard Enchaîné ») 

La propagande de l’armée 

à FRANCE 2 

avec la complicité 

des journalistes 

 

(photo: capture d’écran) 

 

 

http://lesoufflecestmavie.unblog.fr/files/2019/07/inkedyemen-armes-france-et-canard-enchaine_li.jpg
http://lesoufflecestmavie.unblog.fr/files/2019/07/armee-et-druker.png


La modélisation de la pollution 

aux armes à l’uranium 

in situ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lesoufflecestmavie.unblog.fr/files/2019/07/modelisation-contamination-radioactive-par-armes-uranium.png


Les effets sur la santé 

des armes à l’uranium 

 

http://lesoufflecestmavie.unblog.fr/files/2019/07/effets-sur-la-sante-de-lua-en-italien.png


 

(photo: bébé mort-né de FALLUJAH  

touché par l’uranium « appauvri » in situ) 

 

 

 

 

 

 

http://lesoufflecestmavie.unblog.fr/files/2019/07/bebe-de-fallujah-ua.png


Une fiche de sécurité 

de l’OSCE 

(Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe) 

sur les dangers des armes  

à l’uranium « appauvri » 

 

 

 

 

 

http://lesoufflecestmavie.unblog.fr/files/2019/07/munitions-ua-fiche-de-securite-osce.png


Titre et procédures 

de décontamination 

de l’Armée Américaine 

 

 

 

 

 

http://lesoufflecestmavie.unblog.fr/files/2019/07/titre-procedures-de-decontamination-ua-armee-americaine.png


Presque TOUS les missiles  

contiennent de l’uranium « appauvri » 

Tous les missiles contiennent de l’URANIUM appauvri Documents exceptionnels de 

l’EUROPE 

Il y a d’autres composés radioactifs 

laissés in situ 

 

(document: AVIGOLFE) 

 

 

 

 

 

http://lesoufflecestmavie.unblog.fr/files/2019/07/tous-les-missiles-contiennent-de-luranium-appauvri-documents-exceptionnels-de-leurope.pdf
http://lesoufflecestmavie.unblog.fr/files/2019/07/tous-les-missiles-contiennent-de-luranium-appauvri-documents-exceptionnels-de-leurope.pdf
http://lesoufflecestmavie.unblog.fr/files/2019/07/tous-les-missiles-contiennent-de-luranium-appauvri-documents-exceptionnels-de-leurope.pdf
http://lesoufflecestmavie.unblog.fr/files/2019/07/composes-dobus-fleche.png


Les espaces bombardés 

Les bombardements 

Le type d’armes 

http://lesoufflecestmavie.unblog.fr/files/2019/07/inkedespace-bombarde-au-yemen-par-les-caesar_li.jpg
http://lesoufflecestmavie.unblog.fr/files/2019/07/inkedespace-bombarde-au-yemen-par-les-caesar_li.jpg


 

(documents: DISCLOSE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lesoufflecestmavie.unblog.fr/files/2019/07/inkeddrm-bombardements-et-civils-tues-au-yemen_li.jpg
http://lesoufflecestmavie.unblog.fr/files/2019/07/inkedtypes-darmes-francaises-pour-yemen_li.jpg


Les armements à l’uranium 

présentés en douce 

sur les télés 

par l’État français 

 

http://lesoufflecestmavie.unblog.fr/files/2019/07/inkedarmement-ua-sur-porte-avion-en-presence-de-macron_li.jpg
http://lesoufflecestmavie.unblog.fr/files/2019/07/inkedcanon-30-mm-du-tigre_li.jpg


 

(photos: capture d’écran) 

Les missiles et le SILENCE 

de la DRM et de DISCLOSE 

« Avec quels missiles ? la note ne le dit pas » (sic) 

Réponse: avec des missiles à l’uranium « appauvri ». 

 

(Document: DISCLOSE) 

 

 

http://lesoufflecestmavie.unblog.fr/files/2019/07/scoop-dassault.jpg
http://lesoufflecestmavie.unblog.fr/files/2019/07/inkedpod-damocles-et-missiles-francais-au-yemen_li.jpg


Les chars LECLERC 

au YEMEN 

 

(documents: DISCLOSE) 

La DRM précise 

l’emploi d’armes françaises 

« obus flèches » 

 

http://lesoufflecestmavie.unblog.fr/files/2019/07/inkedchars-leclerc-et-guerre-au-yemen_li.jpg
http://lesoufflecestmavie.unblog.fr/files/2019/07/chars-leclerc-vendus-aux-emirats-arabes-unispng.png
http://lesoufflecestmavie.unblog.fr/files/2019/07/inkeddrm-chars-leclerc-obus-fleches-ua-au-yemen_li.jpg


IMPORTANT et GRAVE: 

La DRM parle donc « d’obus flèches » uniquement 

« françaises ». 

DISCLOSE et la DRM censurent le fait que ces armes soient 

à l’uranium « appauvri » ! 

Or l’armée française 

a avoué sous la présidence de HOLLANDE 

que ces armes sont à l’uranium « appauvri » ! 

 

 

 

00:00 

00:21 

 

 

 

http://lesoufflecestmavie.unblog.fr/files/2019/07/uranium-appauvri-et-yemen.mp4 

Extrait vidéo tiré de: 

« Uranium appauvri, un tueur si présentable » Par Jacques CHARMELOT. Réalisé et filmé 

par François CHAYE. Producteurs: Daniel RENOUF et Sylvie STEINEBACH. Production: 

SYSTEM TV 

 

 

 

 

 

http://lesoufflecestmavie.unblog.fr/files/2019/07/uranium-appauvri-et-yemen.mp4%22%5d%5b/video%5d
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Munitions à l’uranium « appauvri » 

de l’entreprise 100% française  

NEXTER 

pour le char LECLERC  

et autres matériels 

 

 

 

 

 

 

 

http://lesoufflecestmavie.unblog.fr/files/2019/07/armes-ua-de-lentreprise-francaise-nexter.png


Les canons CAESAR 

et certains de leurs obus 

à l’uranium « appauvri » 

 

(Photo: canon CAESAR de nuit/Armée de Terre) 

 

(Photo: capture d’écran vidéo Armée de Terre) 

http://lesoufflecestmavie.unblog.fr/files/2019/07/canon-caesar-en-action-la-nuit.png
http://lesoufflecestmavie.unblog.fr/files/2019/07/caesar-ua-en-action.png


 

(Photo: dossier DISCLOSE) 

La censure de DISCLOSE 

sur le canon CAESAR 

 

DISCLOSE parle de « puissant canon, puissance de feu » et 

CENSURE le fait que la plupart des obus du canon 

CAESAR contiennent de l’uranium « appauvri«  

Sur la capture d’écran suivante (origine: vidéo promotionnelle 

de l’armée de terre) 

l’on retrouve les références des armes à l’uranium 

« appauvri ». 

Notons que l’inscription jaune est celle de l’armée française et 

l’inscription rouge est la mienne… 

http://lesoufflecestmavie.unblog.fr/files/2019/07/canons-caesar-frontiere-arabie-saoudite-yemen.png
http://lesoufflecestmavie.unblog.fr/files/2019/07/inkedpossibilite-canons-caesar_li.jpg


 

Les références de ces obus sont données ci-dessous par 

l’entreprise NEXTER: 

 

Infos sur les obus  

du canon CAESAR 

avec Wikipedia 

 

http://lesoufflecestmavie.unblog.fr/files/2019/07/inkedbonus-detail-sur-lobus_li.jpg
http://lesoufflecestmavie.unblog.fr/files/2019/07/obus-a-lua-f2-du-canon-155-caesar-2.png
http://lesoufflecestmavie.unblog.fr/files/2019/07/obus-bonus-sur-wikipedia-par-pirot-florent.png


Pour aborder le sujet sur les armes  

à l’uranium « appauvri » 

dans son ensemble 

http://lesoufflecestmavie.unblog.fr/2017/07/03/armes-a-luranium-appauvri-lessentiel-

des-infos-thierry-lamireau/ 

Soyons clair 

Tout ce travail gigantesque n’aurait JAMAIS dû être 

effectué par le simple citoyen que je suis. En outre je 

voudrais dire que toutes ces informations ont été trouvées 

sur…internet ! 

Où sont les journalistes, les élus, les associations, les écolos 

politiques, etc ? 

Depuis 30 années, j’essaye de remuer un peu les 

consciences…en vain. 

J’ai pris des risques pour ma santé pour le film suivant… 

https://www.youtube.com/watch?v=3ChXzVv1lmk 

J’en ai payé le « prix fort » en tant qu’irradié… 

Je prends encore de très gros risques actuellement mais 

d’une autre manière… 

Coule la vie, CARPE DIEM. 

Enquête réalisée le 30 juillet 2019 

Le RIEN de service. 

Thierry LAMIREAU 
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