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En fait, il s’agit d’un bel euphémisme pour
" rassurer " les Français. Désormais, les
choses sales ayant été faites au Sahara et
à Moruroa (bien qu’on affirme depuis 40
ans aux " autochtones " que ces essais
étaient " propres "), on va faire des essais
encore plus propres sur le territoire français.
D’ailleurs ce seront des essais en
laboratoire !

Les habitants de la région de
Moronvilliers ne sont pas de cet avis et
comme on les comprend ! Plusieurs décès
prématurés (par cancer) de personnels
employés sur ce site de la Direction des
Applications Militaires du CEA. Explosions
accidentelles provoquant des relâchements
d ’ e ffluents ou aérosols radioactifs dans
l’atmosphère, comme en novembre 2004.
Manipulation de matériaux contaminés par
des personnels d’entreprises sous-
traitantes sans précautions ni information.
Et par dessus le marché : la peur de parler
parce que des emplois sont en jeu dans
une région où le CEA a quasiment le
monopole sur le marché du travail…

Mais que fait-on à Moronvilliers, ce terrain
dit “d’expérimentation” de plusieurs dizaines
d’hectares ? En ces temps de
modernisation de l’armement nucléaire
français, Moronvillers est actuellement le
site clé pour la mise au point des armes
nucléaires du futur. Les éléments nucléaires
des armes du futur ont déjà été testés à
Moruroa, notamment dans la dernière salve
de tirs de 1995-96. Les armes nucléaires du
futur très lointain seront préparées grâce au
laser Mégajoule, mais l ’ installation ne
fonctionnera (si tout va bien) qu’au-delà de

2012 et de plus, il faudra miniaturiser les
lasers pour qu’ils aient une quelconque
“utilité” militaire.

Aujourd’hui, avec les ordinateurs de
Bruyères le Châtel, la modernisation de
l’arsenal nucléaire réside dans la mise au
point les éléments connexes des armes du
futur. Et notamment les explosifs chimiques
nécessaires pour créer les conditions de
pression capables d’" allumer " la réaction
en chaîne de la bombe. 

C’est ce que le CEA “expérimente” sur le
terrain de Moronvilliers par des explosions
sur une réplique de la bombe où on a
remplacé le plutonium et l’uranium haute-
ment enrichi par des matières " moins "
radioactives telles que l’uranium appauvri et
parfois un peu de plutonium. Autrefois, on
faisait ça à l’air libre sur une aire bétonnée,
puis en puits et aujourd’hui en cuve. 

Bien sûr, ces expériences sont " propres "
et sans risques pour la santé et
l’environnement ! Tentant de prouver leur
parfaite innocuité, le CEA ne communique
sur Moronvill iers qu’en parlant de la
machine Airix qui photographie ces
explosions aux rayons X. Mais devant Airix,
ce sont des explosions réelles - bien sûr
sans mise en oeuvre de la réaction en
chaîne de la bombe - qui pulvérisent des
aérosols et des poussières nucléaires. On
sait qu’il vaut mieux s’abstenir de les avaler
ou de les inhaler au risque de développer
un cancer. 

Airix, c’est la version empoisonnée de la
modernisation de l’armement nucléaire
français.

Bruno Barrillot

Moronvilliers

Les simulations au coeur de la modernisation de
l’arsenal nucléaire français

Depuis 10 ans les essais nucléaires en Polynésie ont été remplacés par la mise en
place sur le territoire français des " simulations " des essais nucléaires. Les simulations
comportent trois volets scientifiques : les lasers, avec le laser Mégajoule au Barp près de
Bordeaux, les ordinateurs " massivement parallèles " à Bruyères-le-Châtel en Ile de
France et les essais sous-critiques à Moronvilliers près de Reims. Ce sont, dit-on, des
essais " en laboratoire "…

L’objectif du TNP est le
désarmement nucléaire
Ce n'est pas que nous serions

heureux que l'Iran possède l'arme
nucléaire, mais ce qui nous trouble le
plus c'est la politique du deux poids
deux mesures, qui porte grand
préjudice au Traité de Non-
Prolifération (TNP). Lors de la
Conférence de Révision du TNP, nous
avons vu les états nucléaires refuser
toute limitation de leur arsenal
nucléaire et toute discussion sur un
désarmement. Autant d'éléments
demandés depuis des années par
des pays comme l'Iran, la Corée du
Nord, et même l ' Inde avant son
entrée au club des puissances
nucléaires. 

Dès lors, les tentatives de
convaincre l'Iran de renoncer à la
production de combustible nucléaire
n'ont pas la moindre crédibilité. Si
l'Iran travaille vraiment au
développement d'armes nucléaires
(ce qui est toujours une pure
supposition), elle le fait parce qu'elle
se sent menacée. Pour éviter cette
situation, il faut donner des garanties
de sécurité, et c'est justement ce que
les états nucléaires refusent de faire.

Si l'Iran ou la Corée du Nord
appliquent la même logique militaire
que les Etats-Unis ou l'OTAN, il est
logique que ces pays veuillent se
procurer l'arme nucléaire. Même si
nous n'avons que peu de sympathie
pour les régimes iranien et nord-
coréen, c'est la logique militaire
insensée qui forme le problème, et
pas celui qui l'applique. Il est donc
insensé d'accorder à quelques pays
le monopole de cette logique et de la
refuser à d'autres. L’objectif du TNP
est le désarmement nucléaire total, et
pas l 'acceptation d'un monopole
nucléaire. 

Bomspotting
Belgique
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NOUVELLES - NOUVELLES
Infos Stop Essais

Vous avez été nombreux à
manifester concrètement votre refus
d’être défendu par des armes
nucléaires en signant la pétition de
Stop Essais. Cette action tient
toujours même si plus de 1000
signatures ont été remises à l’ONU
par nos délégués en mai à New
York.

Colloque Assemblée
nationale

Notez encore, si ce n’est fait, dans
vos agendas de rentrée l’importante
“Journée du désarmement
nucléaire” qui se tiendra le 8
octobre à l’Assemblée nationale.
Les citoyens doivent aussi
démontrer à nos élus que la société
civile dit NON aux armes nucléaires.

Inscription de dernière minute
auprès de Dominique Lalanne par

Fax 01 64 46 83 97 ou
lalanne@lal.in2p3.fr

La Maison de Vigilance a reçu
des victimes d’Hiroshima

La Maison de Vigilance et la ville de
Taverny ont reçu Monsieur
Takahashi accompagné par
Monsieur Sotowada directeur
adjoint du musée de la paix
d'Hiroshima le vendredi 23
septembre à la médiathèque de
Ta v e r n y. Jusqu'au bout nous avons
espéré la venue du maire
d'Hiroshima mais celui ci s'est
excusé puisqu’il repartait de France
le 22 septembre. Nous avons remis
à Messieurs Takahashi et Sotowada
à cette occasion les pliages des
1000 oiseaux de paix réalisés par
les jeuneurs de Taverny du 6 au 9
aout dernier aidés par toute la
population tabernacienne. Ce fut un
grand moment pour La Maison de
Vigilance et la ville de Taverny.

Commission d’enquête sur les
essais nucléaires

Les élus polynésiens ont commencé leurs premières
auditions de témoins, notamment de personnalités qui
étaient au " pouvoir " aux débuts des essais entre 1966
et 1974. Il en ressort que le pouvoir gaulliste ne leur
avait  laissé aucune marge de manœuvre pour
s’opposer à l’implantation du Centre d’Expérimentation
du Pacifique. Par la suite, les élus n’ont jamais reçu la
moindre information sur ce qui se faisait à Moruroa.
“Secret défense” leur répondait-on ! Ils apprenaient,
comme tous les Polynésiens qui lisent les journaux,
par la presse étrangère qu’un tir avait eu lieu dans leur
pays !
En août dernier, la Commission a demandé au
ministère de la défense de visiter les anciens sites
d’essais de Moruroa et Fangataufa. Jusqu’à présent,
aucune réponse n’a été donnée à la présidente de la
Commission : le mépris des élus polynésiens
perdure…
En octobre, la Commission doit se rendre à
Mangareva et Hao, accompagnée d’une mission de
prélèvements de la CRIIRAD.

Traité d’amitié France Algérie

Boutelika flatte la France
Signeront-ils, ne signeront-ils pas un traité d’amitié
France Algérie ? Après avoir fustigé la loi française du
23 février 2005 où nos parlementaires affirment “ l e
rôle positif de la présence française en Afrique du
N o r d ” et de la colonisation en général, le Président
Bouteflika vient de rappeler “l’apport de son pays à la
force nucléaire actuelle de la France qui avait
procédé pendant la colonisation à des expériences
nucléaires dans le Sud algérien”.
Etonnant ! Le président algérien n’a pas un mot pour
les victimes algériennes des essais nucléaires français
et ne dénonce pas plus l’état dans lequel la France a
laissé les sites d’essais nucléaires de Reggane et d’In
E k e r. La nouvelle amitié entre la France et l’Algérie
devra-t-elle se faire, entre autres, sur le dos des
victimes des essais nucléaires dont nombre d’entre
elles sont oubliées au fin fond du Sahara malgré des
maladies dont on a tout lieu de penser qu’elles ont
atteint tout autant les Algériens que les vétérans
français ou polynésiens. L’association algérienne des
victimes attend d’ailleurs toujours son autorisation du
gouvernement d’Alger.
A Tahiti, on se souvient des événements de septembre
1995 où Jacques Chirac fit reprendre les essais. U n
souvenir qui exige vérité et appelle réparation. Les
Polynésiens s’y emploient. La vérité sur les essais au
Sahara devra faire partie de la normalisation - à défaut
d’amitié - des relations entre la France et l’Algérie.

Thalassa
L’émission Thalassa “Le cancer du

tropique” diffusée le 9 septembre sur
France 3 a été diffusée pour la première
fois le jour même sur la chaîne RFO de
Polynésie. C’est une grande première. En
e ffet, tous les reportages précédents sur
les essais nucléaires diffusés sur les
chaînes françaises ne sont jamais passés
sur les écrans polynésiens. “Le cancer du
tropique” a provoqué une grande émotion
en Polynésie. “Désormais, plus personne
ne peut ignorer qu’on nous a menti à
propos des essais propres”. Chacun aura
noté le caractère odieux des propos du
représentant du Ministère de la défense
et l’incompétence du représentant du
CEA.

Les armes nucléaires et
Bombe-spotting

Au niveau belge, la campagne contre
les armes nucléaires continue à porter
ses petits fruits. Après le Sénat, la
Chambre a approuvé une résolution
demandant le retrait des armes nuclé-
aires américaines de la Belgique.
Cependant, notre gouvernement continue
à faire la sourde oreille.
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Le Maire d’Hiroshima
en France

La grande exposition du musée d’Hiro-
shima a été installée dans l’atrium de
l’Hôtel de ville de Paris tout au long du
mois de septembre. A cette occasion, le
21 septembre, Bertrand Delanoe a reçu
officiellement M. Akiba maire d’Hiroshima.

Le lendemain ce dernier se retrouvait à
l’Assemblée nationale pour dénoncer
devant les parlementaires français le non
respect des traités internationaux, et tout
particulièrement du traité de non
prolifération par les Etats-Unis. E s p é r o n s
que nos députés aurons enregistré pour
la France le reproche du maire
d’Hiroshima.

M . Akiba s’est également rendu dans
plusieurs villes françaises de l’Association
des Maires pour la Paix, particulièrement
à Malakoff et à Vitry-sur-Seine.
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