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L’enjeu du discours présidentiel était de
justifier la permanence de l’effort financier pour
la bombe atomique dans un contexte post-
guerre froide : cela revient à désigner de
nouveaux ennemis. Chirac en identifie deux
potentiels : un Etat voyou soutenant des groupes
terroristes ou un Etat qui menacerait les intérêts
vitaux français tels que les approvisionnements
stratégiques, dont en premier lieu le pétrole.

Ces deux nouvelles menaces induisent un
renouvellement majeur de la doctrine de
dissuasion. Premièrement , la dissuasion du "
faible au fort " n’est plus de mise : la France
pourrait attaquer une puissance non nucléaire.
Deuxièmement, la France revient sur sa
signature du Traité de non prolifération qui
contenait l’idée du " no first use " ; désormais la
France assume l’hypothèse de viser un Etat qui
ne ferait qu’  " envisager "(Chirac) d’utiliser des
armes de destruction massive. La dissuasion
devient  paradoxalement  préventive !  

En reconfigurant l’arme atomique dans le sens
d’une " flexibilité ", la France s’oriente
délibérement dans une politique de puissance et
de rapport de force : elle tend à passer d’une
logique de dissuasion à une logique d’emploi.
L’arme atomique devient une option plus "
utilisable ". Au passage le président Chirac nous
ressert la sauce de la frappe chirurgicale
uniquement tournée vers les responsables
adversaires (merci pour les populations civiles
collatérales). La France s’aligne donc sur
l’unilatéralisme des faucons américains, qu’elle
réprouvait encore il n’y a pas si longtemps au
Conseil de sécurité de l’ONU par la bouche de M
de Villepin, alors ministre des af f a i r e s
étrangères.    

Le discours de Chirac accrédite donc l’idée
que l’heure n’est plus à la négociation, que le
Traité de non prolifération est en train de se
d é t r i c o t e r. La France serre donc sa garde. Ce

faisant, elle risque d’inspirer les puissances du
seuil dans la conception selon laquelle la bombe
atomique constitue pour une nation la meilleure
des assurances-vie. Le reste n’est qu’une
question de temps : les puissances nucléaires
réagiront-elles (et comment ?) contre les
programmes nucléaires militaires clandestins, ou
l’inertie sera-t-elle suffisamment longue pour que
de nouveaux pays puissent se targuer de leur
propre dissuasion ? En tout cas le discours de
Chirac est celui du pompier pyromane : i l
potentialise la menace qu’il prétendait éviter. Il
relance la prolifération et la course aux
armements .  

Le président Chirac a aussi resitué l’arme
atomique française dans le cadre de la défense
commune européenne, en incluant nos alliés
dans la protection atomique dont il souhaite au
passage mutualiser le coût. Nos voisins
européens ont réagi avec inquiétude devant
l’aventurisme stratégique du discours chiraquien
et ont poliment - diplomatie oblige - décliné
l’offre.

A travers le malaise de nos alliés on ressent
que le discours offensif du président Chirac était
précipité et sans concertation. Y avait-il donc
une telle urgence ? Cette fuite en avant dans un
discours belliciste est peut-être le signe d’une
dissuasion aux abois. 

A nous donc de l ire entre les l ignes du
discours présidentiel : M Chirac a implicitement
reconnu la caducité de la doctrine de dissuasion
nucléaire traditionnelle sans pour autant parvenir
à étayer sur des bases plus solides la nouvelle
mouture. L’arme atomique ne répond pas aux
enjeux des relations internationales . Elle rend
arrogantes les nations qui la possèdent. Sa
possession est un encouragement à s’en doter
pour les pays qui ne l’ont pas encore, et son
amélioration, une incitation à le faire vite.   

Benoît Huygues

A Brest : sale temps pour le désarmement
nucléaire…

Nos présidents parlent rarement de l’arme atomique française : le flou entretenu en la
matière serait même, parait-il, une condition d’efficacité pour la dissuasion. Aussi, le
discours de Jacques Chirac du 19 janvier à la base sous marine de l’île longue, sise à
Brest, est-il d’autant plus marquant.

Polynésie

Rapport adopté
Le 9 février 2006, l’Assemblée de

la Polynésie française a adopté le
rapport de la Commission d’enquête
sur les conséquences des essais
nucléaires aériens qui se sont
déroulés sur son territoire entre 1966
et 1974.

Le rapport est accablant pour les
responsables militaires et civils qui
ont conduit ces “expériences”. I l
apporte la preuve, documents secrets
à l’appui, que ces derniers ont menti
sur les retombées radioactives de ces
essais aériens. Alors qu’ils affirmaient
que le nuage radioactif évitait les îles
et atolls habités pour retomber sur le
Pacifique “vide d’habitants” entre la
Polynésie et l’Amérique latine, le
rapport montre cartes à l’appui que ce
nuage répandait ses radioéléments
sur l’ensemble de la Polynésie
habitée, dans le sens contraire
indiqué officiellement.

Comment imaginer qu’aujourd’hui,
on nous aff irme encore que ces
retombées sont sans effet sur la
santé alors que la population
polynésienne connaît l’un des plus
forts taux au monde de cancers de la
thyroïde ou de leucémies aiguës
myéloïdes, sans parler des autres
types de cancer ?

Les élus de la Commission
d’enquête ont auditionné plusieurs
dizaines de personnalités du monde
politique polynésien et du monde de
la santé : tous dénoncent les
pressions subies par les autorités
militaires pour imposer l’implantation
des sites d’essais à Moruroa et
Fangataufa, l’absence d’informations
sur le déroulement des essais et leurs
conséquences, le silence “imposé”
sur la recherche des causes des
pathologies cancéreuses en
surnombre.

(Voir autres informations au verso)
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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 et vous pouvez commander
des exemplaires au siège de Stop
Essais.

Un livre à lire

Atomic Park
Nous recommandons vivement la
lecture de ce livre de Jean-Philippe
Desbordes “à la recherche des
victimes du nucléaire” qui vient de
paraître aux éditions Actes Sud.
En vente en librairie.

Rapport disponible
Le rapport de la Commission
d’enquête de Polynésie français sur
les essais nucléaires aériens se
trouve intégralement, avec le
rapport de la CRIIRAD) sur le site 
www.obsarm.org 

Sur votre agenda
2006

Prochaine assemblée générale
de Stop Essais Abolition des
armes nucléaires : 15 mars 2006 à
17 heures au siège de l’association,
114 rue de Vaugirard.

Deuxièmes rencontres interna-
tionales sur le désarmement
nucléaire, biologique et chimique
(RID-NBC) : 7 et 8 mai 2006 à
Saintes

Deuxième salon des initiatives de
Paix : du 2 au 4 juin 2006, à la Cité
des Sciences et de l’Industrie à
Paris.

Commission d’enquête sur les
essais nucléaires

Le rapport rappelle que certaines promesses
économiques des responsables de l’Etat en
contrepartie de l’implantation des essais en Polynésie
n’ont pas été tenues et que les crédits considérables
injectés par la Métropole n’ont pas permis les
conditions d’un développement durable du Pays.
Les visites de la Commission d’enquête accompagnée
d’experts en analyses radiologiques (CRIIRAD) sur les
îles de Mangareva, Tureia et Hao ont confirmé non
seulement l’importance des retombées passées des
essais aériens encore mesurables aujourd’hui, mais
également l’état lamentable dans lequel les
populations et ces îles ont été laissées par les unités
militaires.
Le rapport dénonce l’attitude des institutions de l’Etat
qui, non seulement, ont intenté une procédure
judiciaire pour faire annuler les travaux d’une
Commission d’enquête décidée selon les règles de la
démocratie, mais de plus se sont refusé à toutes ses
demandes d’information quand elles ne sont pas
intervenues directement dans le débat pour tenter de
contrecarrer les travaux de la Commission. Ainsi,
courant novembre, après les visites de la Commission
d’enquête, une délégation du ministère de la Défense
s’est rendue à Tureia et Mangareva pour faire pression
sur les municipalités et la population afin qu’ils fassent
disparaître les traces compromettantes (anciens abris)
de l’époque des essais atmosphériques.
La Commission d’enquête recommande au
gouvernement de la Polynésie française :
d’engager des mesures de réhabilitation et
d’assainissement des îles et atolls visités ; 
d’engager des pourparlers avec l’Etat pour réaliser un
inventaire des déchets radioactifs rejetés en mer ou
dans les lagons et gérer leur gestion future ;
de créer son propres laboratoire d’expertise
radiologiques ;
de mettre en place un centre d’archives et de la
mémoire des essais nucléaires ;
de mettre en place un suivi et des études médicales
des personnels qui ont travaillé sur les sites d’essais et
des populations affectées par les retombées des
essais aériens ; 
de négocier avec les responsables de l’Etat les
conditions économiques du développement durable de
la Polynésie française
d’entamer des pourparlers avec l’Etat pour un dialogue
et une concertation sur les conséquences de 30 ans
d’essais nucléaires dans la vérité et le respect de la
justice pour les victimes ;
d’associer le Pays à la surveillance des atolls de
Moruroa et Fangataufa.

Publicité

N’oubliez pas de commander les
fameuses enveloppes illustrées au 

MDPL
142 rue des Alliés 

42100 ST ETIENNE
11  les 95 port compris
Possible en plus grande quantité 
Qu’on se le dise !
(Le modèle ci-dessus est indicatif : il
existe plusieurs modèles diff é r e n t s .
Se renseigner au MDPL)

Algérie

Le dossier des essais
n’est pas fermé

Le ministère des Moudjahidine
(anciens combattants) a invité Bruno
Barrillot à une conférence à Alger, le
13 février 2006 jour anniversaire du
premier essai français au Sahara en
1960. L’objectif de cette conférence
est de préparer un colloque de plus
grande envergure dans les prochains
m o i s . Gageons que les vict imes
algériennes (personnels civils
algériens embauchés sur les sites
sahariens, militaires du contingent
algériens avant l ’ indépendance,
militaires algériens) pourront elles
aussi faire reconnaître leurs droits.

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

Tél 01 69 07 78 37
Fax 01 69 07 29 96


