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Le monde a beaucoup changé depuis 2003.
Nous avons développé ce sujet dans les bulletins
des six derniers mois. Après l’échec de la
conférence de révision du Traité de non-
prolifération (TNP) en mai 2005 suivi par le
deuxième échec de la conférence Millenium+5 à
l’ONU en septembre 2005, l’armement nucléaire
s’est imposé comme une donnée immuable pour
les pays " dotés ", les 5 puissances nucléaires
o fficielles, qui annoncent ouvertement que
l’abolition des armes nucléaires n’est plus à l’ordre
du jour. Pour les pays dits du " seuil " l’arme
atomique apparaît maintenant comme la seule
solution pour résister à la toute puissance US. La
preuve a été faite par les Etats-Unis eux-mêmes :
l’Irak n’ayant pas la bombe s’est vu détruit et
bombardé, la Corée du Nord en ayant une a évité la
guerre. Rien d’étonnant que l’Iran veuille sa bombe,
son problème consistant à en avoir une avant de se
faire détruire.

L’arme nucléaire est donc maintenant l’arme que
personne ne veut remettre en cause, au contraire.
Les 44 pays, répertoriés comme signataires
impératifs du Traité d’Interdiction des Essais
(TICE), envisagent tous plus ou moins des
programmes clandestins de mise au point de leur
bombe. 

Les JDN2006 vont donc nous donner l’occasion
de faire le point de la situation mais soyons plus
ambitieux et espérons que ces JDN vont donner un
nouveau souffle à nos campagnes d’opinion.

La séance " grand public " du vendredi soir va
poser la question que personne ne pose : " quelle
réponse éthique face à l’armement nucléaire ? ".
Nous comptons sur la présence de représentants
des forces morales religieuses, catholique,
protestante, juive, musulmane, et laïque. La
présence d’Albert Jacquart à la tribune devrait
donner un attrait certain pour un public nombreux.

Le samedi matin 11 mars, la séance plénière doit
faire le tour des tensions internationales. Comment
les différents acteurs envisagent-ils leur armement
? Y a-t-il des remises en cause partielles possibles

? Comment la situation en Europe (OTAN, France,
Angleterre) peut-elle évoluer et quelle est la force
de l’Union Européenne pour faire des propositions
? Toutes ces questions sont maintenant dans la tête
de tous nos amis européens. Beaucoup de faits
nouveaux ont surgi depuis un an. Un bilan est
nécessaire avant de faire des propositions d’action. 

Le samedi après-midi, le programme prévoit
deux séries d’ateliers. Pour un triple objectif :
formation et information pour les nouveaux
partenaires, débats pour tous, mais aussi
élaboration d’une dynamique commune dans nos
diverses associations. N’oublions pas que, depuis
les premières JDN, les associations d’Abolition
2000 en France ont travaillé étroitement ensemble
et c’est grâce à ces moments forts où nous nous
retrouvons tous. Donc, invitez largement autour de
vous, tous les militants des associations pacifistes
et antinucléaires se doivent de venir participer.

Le dimanche 12 mars sera tourné vers le futur :
quelle stratégie et quelles actions ? Avec le souci
de remise en cause du budget français sur
l’armement nucléaire et la volonté d’un débat sur
l’arme nucléaire lors des campagnes des élections
de 2007. Nous parlerons abondamment
d’inspections citoyennes, de coordination avec les
élus, du missile M51… Comment renforcer l’action
locale sur les sites et comment dégager une force
commune nationale, et même au-delà, européenne
et internationale ? Les JDN de Vénissieux en 2003
ont été à l’origine de la campagne très large sur le
respect du TNP qui a été menée en 2004-2005
avec succès puisque la mobilisation a été
impressionnante à New York en mai 2005. Nous
traversons une période difficile puisque la
prochaine conférence de révision a lieu en 2010,
mais, compte tenu de cette date éloignée, nous
devons penser à une dynamique de longue durée.
Il est grand temps de commencer…

Un grand merci au Mouvement de la paix qui a
accepté de coordonner les problèmes matériels
d’organisation de ces JDN, et rendez vous à tous.

Dominique Lalanne

Les Journées du désarmement nucléaire
Cela devient une tradition, après Saintes (JDN2001) et Vénissieux (JDN2003), voici début
mars 2006 (10-11-12 mars), les JDN2006. Toutes les associations d’Abolition 2000 en
France sont co-organisatrices de ce week-end de travail et beaucoup des lecteurs de ce
bulletin sont attendus à ce rassemblement près de Paris, à Vitry sur Seine.

La commission
d’enquête polynésienne

accuse !
Dans un rapport précis et circonstancié,
l’Assemblée de la Polynésie française
accuse les autorités civiles et militaires
qui ont effectué les essais nucléaires
aériens de 1966 à 1974 de grave
irresponsabilité à l’égard de la santé
des populations polynésiennes.
L’Assemblée dénonce également le
mutisme gêné des responsables de
l’Etat et de la Défense pour “couvrir” les
fautes de leurs prédécesseurs.
Documents “secrets” à l ’appui, le
rapport montre que les essais aériens
ont provoqué des retombées
radioactives sur l’ensemble de la
Polynésie, expliquant ainsi le surnombre
de cancers constaté aujourd’hui dans la
population polynésienne.
Le rapport dénonce également le
mépris de ceux qui ont effectué les
essais à l’égard des populations,
notamment dans les î les et atol ls
habités proches de Moruroa : abris
dérisoires ici, zones stérilisées sans
réhabilitations là, abandon de déchets, y
compris radioactifs, promesses de
développement non tenues, menaces et
mépris à l’égard des élus polynésiens.
L’Assemblée remercie tous ceux qui
l’ont aidé dans sa recherche de la vérité
sur les essais nucléaires : journalistes,
vétérans, anciens militaires profes-
sionnels, chercheurs, syndicalistes,
hommes politiques. Nombreux sont
aujourd’hui les hommes et les femmes
qui soutiennent le droit de savoir la
vérité des Polynésiens et qui s’étonnent
de l’incohérence d’un Etat proclamant la
transparence tout en mettant des
entraves méprisables à l’établissement
de la vérité. Les élus polynésiens seront
à l’Assemblée nationale le 21 février
2006 pour interpeller leurs collègues de
Métropole et appeler leur soutien à leurs
justes revendications.
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NOUVELLES - NOUVELLES
Infos Stop Essais

L’édition du petit document “Je
refuse d’être défendu par les armes
nucléaires” vient d’être imprimée
par Stop Essais. Ce document sera
diffusé chaque mois à l’occasion de
l’action de vigilance devant le PC
atomique à Paris. Si vous envisagez
des actions du même type dans
d’autres régions, diffusez aussi ce
d o c u m e n t . Des exemplaires sont
disponibles au secrétariat de Stop
Essais.
Stop Essais va éditer un nouveau
dépliant d’information sur ses
objectifs et sur son action. P r e n e z
contact avec le secrétariat pour
commander des exemplaires de ce
dépliant et faire connaître notre
association.

stop.essais@wanadoo.fr
Téléphone & Fax Stop Essais

Tél 01 69 07 78 37
Fax 01 69 07 29 96

Sur votre agenda 2006
Les élus de l’Assemblée de
Polynésie française v i e n d r o n t
présenter le rapport de leur
commission d’enquête sur les
conséquences des essais
nucléaires à l’Assemblée nationale
à Paris (rue de l’Université) le mardi
21 février 2006 de 9 h à 13 h . L a
présidence sera assurée par Mme
Christiane Taubira, députée de la
Guyane. (Contact : CDRPC au 04
78 3693 03)

L’Assemblée générale d ’ A b o l i t i o n
des armes nucléaires - Stop Essais
se tiendra le 15 mars 2006 à 17 h,
au siège 114 rue de Vaugirard.

Les 2èmes Rencontres internatio-
nales sur le désarmement
nucléaire, biologique et chimique
(RID-NBC) se tiendront les 7 et 8
mai à Saintes.

Le 2ème Salon des initiatives de
Paix se tiendra du 2 au 4 juin à la
Cité des Sciences et de l’Industrie.

Programme des JDN 2006

Vitry sur Seine (94)
10-11-12 mars 2006

Vendredi 10 mars, 20 :30
Quelle réponse éthique face à l’armement

nucléaire ?
Avec Albert Jacquart et des représentants des
communautés catholique, protestante, juive et
musulmane.
A Paris, mairie du 13ème arrondissement, 1 place
d’Italie (Métro Place d’Italie)

Samedi 11 mars, 9 :30 
Ouverture des JDN
10 :30 séance plénière : 
La problématique du désarmement (OTAN, USA,
armes stratégiques en Europe…)
14 :00  Ateliers groupe 1
1-A : dépenses militaires et armes nucléaires
1-B : la poudrière asiatique
1-C : la dénucléarisation du Moyen-Orient
1-D : Nucléaire civil et prolifération
1-E : l’illégalité des armes nucléaires
16 :00 Ateliers groupe 2
2-A : actions avec les parlementaires français et
européens
2-B : empêcher le programme de missile M51
2-C : l’implication des collectivités locales
2-D : les actions en justice, que peut-on faire ?
2-E : culture de Paix et non-violence

Dimanche 12 mars
9 :00 Comptes-rendus des ateliers
10:30 : Séance plénière : 
Quel rassemblement pour le désarmement
nucléaire ? Comment peser dans le débat public
des élections de 2007 ?
13 :30 Séance plénière : 
Quelles actions et quelle stratégie commune ?
15 :00 Conclusions
15 :30 Clôture

Renseignements pratiques :

Inscriptions sur le site du Mouvement de la paix
( w w w.mvtpaix.org) ou par let tre.  Envoi des
chèques au Mouvement de la paix, 139 Bd Victor
Hugo, 93400 Saint-Ouen, tel 01 40 12 09 12 
Frais d’inscription 15 Euros pour les habitants de
province, 30 Euros pour les habitants de la région
parisienne. Prix d’un repas à midi 12,50 Euros.
Hébergement possible au Lycée Chérioux, Vi t r y

Le Pape pour le
désarmement nucléaire
Le message du Pape Benoît XVI à
l’occasion de la Journée mondiale de la
Paix 2006 insiste sur le désarmement
n u c l é a i r e . Le pape interpelle les
gouvernements des puissances
nucléaires : “Que dire des gouvernements
qui comptent sur les armes nucléaires
pour garantir la sécurité de leurs pays ?
Avec d’innombrables personnes de
bonne volonté, on peut affirmer que cette
perpsective, hormis le fait qu’elle est
funeste, est tout à fait fallacieuse. En
e ffet, dans une guerre nucléaire, il n’y
aurait pas des vainqueurs mais
seulement des victimes”.
En conséquence, le pape lance un appel
: “La vérité de la paix demande que tous -
aussi bien les gouvernements qui, de
manière déclarée ou occulte, possèdent
des armes nucléaires depuis longtemps,
que ceux qui entendent se les procurer -
changent conjointement de cap par des
choix clairs et fermes, s’orientant vers un
désarmement nucléaire progressif et
concordé.”
Et il relance la grande idée de l’ONU du
désarmement pour le développement
:”Les ressources ainsi épargnées
pourront être employées en projets de
développement, au profit de tous les
habitants, et en premier lieu, des plus
pauvres.”

Essais nucléaires et
tremblements de terre

Un avocat, membre des Verts, assigne
l’Etat devant le Tribunal administratif de
Paris pour demander q’un expert examine
les l iens éventuels entre les essais
nucléaires souterrains et les tremble-
ments de terre. La question n’est pas
nouvelle et les Cahiers de l’Observatoire
des armes nucléaires (CDRPC) avaient
synthétisé les recherches dans ce
domaine en 2001. Simple rappel, les
Soviétiques, à la grande époque, ont
e ffectué des recherches sur “l ’arme
tectonique” - une nouvelle arme de
destruction massive - en étudiant
justement les relations entre leurs essais
souterrains et une éventuelle provocation
de tremblements de terre...


