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Si cet objectif final fait consensus, les voies pour y
parvenir ne sont pas uniques, ni même les analyses
des mouvements ou organisations très diverses qui
étaient représentées à ces JDN : Mouvement de la
Paix (qui était le principal et efficace organisateur),
Greenpeace, Réseau Sortir du Nucléaire, sans oublier
les associations adhérentes à Stop Essais. Aussi deux
jours de débats et ateliers – sans omettre la table
ronde introductive du vendredi soir intitulée Ethique et
armement nucléaire, dont Albert Jacquard fut la
personnalité remarquée – ne furent pas de trop pour
aboutir à une déclaration finale dont on trouvera par
ailleurs le contenu. Déclaration finale qui ne satisfait
peut-être pleinement personne, mais qui constitue un
"socle commun" sur lequel chacune des organisations
signataires peut maintenant s’appuyer pour développer
des actions spécifiques ou communes. A remarquer
aussi que les échanges, parfois passionnés, ont
toujours eu lieu dans un climat d’écoute respectueuse.

Que peut-on retenir d’essentiel des idées,
propositions et décisions prises ou confirmées lors de
ces deux journées ?

1) l’idée d’une votation citoyenne, proposée par le
Mouvement de la Paix dans le prolongement de la
campagne lancée en 2004 (campagne pour le
désarmement nucléaire qui était issue des
précédentes JDN). Votation qui se voudrait l’occasion
d’une interpellation et d’une information sensibilisatrice
de l’opinion publique en France. Votation qui pourrait
être en partie organisée avec l’aide des municipalités
adhérentes à l’appel du maire d’Hiroshima, appel qu’il
est toujours d’actualité de proposer à de nouveaux
conseils municipaux. Votation dont la rédaction des
questions et les modalités pratiques sont encore à
finaliser.

2) le lancement d’une nouvelle campagne, à
destination des députés et sénateurs, dont le but serait
d’obtenir une remise en cause du programme M 51
dans le futur budget 2007 de la Défense. La fabrication

de ce nouveau missile M 51, de portée et "d’efficacité"
plus grandes que le M 45 qu’i l  serait amené à
remplacer, apparaît, tout comme la nouvelle stratégie
de dissuasion annoncée par Jacques Chirac le
19 janvier dernier (voir le bulletin de février), une violation
du TNP ratifié par la France en 1970. Un 4 pages et des
cartes postales sont en cours de réalisation.

3) plus spécifiquement, en accompagnement de
cette campagne, et dans le but de la médiatiser,
l’organisation d’une inspection citoyenne. Celle-ci, qui
d’ores et déjà bénéficie aussi de l’appui des militants
étrangers présents, déjà rompus à ce genre d’action
(en Belgique notamment même des parlementaires y
participent !), se déroulerait en septembre prochain au
Centre d’Essais des Landes (où un prototype du
missile M 51 pourrait être testé dès l’automne) sous
forme d’un rassemblement aussi massif… et festif que
possible ! Le mot d’inspection citoyenne est choisi en
référence aux inspections des installations nucléaires
que font les inspecteurs de l’AIEA dans les pays "non
nucléaires" ayant ratifié le TNP. Il s’agirait donc en
quelque sorte de manifester notre volonté que les
installations françaises soient elles aussi soumises à
ces inspections, et bien entendu de dire notre refus de
voir notre "force de frappe" s’enrichir d’un nouveau
missile ! 

A travers ces diverses actions, la volonté exprimée
par tous est la nécessité que les questions de
l’armement nucléaire - 3 milliards d’euros annuels
environ au détriment de dépenses sociales -, et de
notre stratégie "dissuasive", puissent être au centre
des campagnes électorales de 2007. Il en va de la
défense des valeurs de notre démocratie tout autant
menacées par les terroristes que… par ces armes
elles-mêmes (puisqu’elles sont la meilleure incitation à
la prolifération !). Mais pour parvenir à cet objectif en
2007, il est impératif de "gagner la bataille de l’opinion
publique" !

Patrick HUBERT

Les 3ème JDN : un programme ambitieux…
dont la nécessité s’impose !

Les 3èmes Journées du Désarmement Nucléaire ont rassemblé à Vitry le deuxième week-end de mars près
de 200 participants. Parmi eux quelques représentants du Japon, de Nouvelle-Zélande, des Etats-Unis, de
Grande-Bretagne et de Belgique, montrant ainsi tout l’intérêt qu’ils apportent à ces journées, mais aussi la
nécessité aujourd’hui reconnue de se rencontrer et d’échanger si nous souhaitons parvenir un jour — le plus
rapidement possible — à l’objectif affirmé de tous les participants à ces JDN : débarrasser la planète de son
immense stock d’armes atomiques !

Espionnage

La bombe française scrutée
par les Américains

Contrairement à la pratique aberrante
de la France qui se crispe sur son
sacro-saint “secret militaire”, le
système démocratique américain a
quand même une autre culture de la
transparence. Les délais d’ouverture
des archives ne sont pas exhorbitants
puisque la CIA a déclassifié des
documents dont les derniers datent des
années 1990. On apprend ainsi que les
services d’espionnage américains
portaient un regard inquisiteur sur le
développement de l’armement
nucléaire français depuis 1945.
Bien sûr, aux Etats-Unis, on
soupçonnait toujours les commu-
nistes français d’être des suppôts de
Moscou après 1945... mais le
ménage a été fait au CEA par la
4ème République. Ce qui n’a pas
rassuré pour autant les espions
américains.
L’armée américaine espionnait avec
une armada aérienne (qui leur a
coûté très cher, paraît-il), les essais
français au Sahara et en Polynésie
surtout. Même si les Américains
n’apprenaient pas grand chose des
techniques nucléaires françaises pour
leur propre usage, par contre, écrit un
rapport déclassifié, les opérations
d’espionnage de la France étaient
très uti les aux Etats-Unis. Ces
expéditions aériennes à proximité de
Moruroa permettaient un bon
entraînement de l’US Air Force pour
se préparer à surveil ler plus
efficacement l’URSS au cas où les
Soviétiques reprendraient des essais
nucléaires secrètement malgré leur
signature du traité d’interdiction des
essais dans l’atmosphère de 1963.
De l’argent bien placé, donc, en ces
temps de guerre froide !
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NOUVELLES - NOUVELLES
Infos Stop Essais

Merci de continuer à manifester
concrètement votre refus d’être
défendu par des armes nucléaires
en signant la pétit ion de Stop
Essais. C’est toujours uti le de
signaler à nos élus que nous
sommes opposés pour des raisons
éthiques à un armement ignomi-
nieux qu’ils prétendent interdire aux
autres tout en gardant le leur.

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

Tél 01 69 07 78 37
Fax 01 69 07 29 96

Anniversaire

2 juillet 2006 à Tahiti
Ce 40ème anniversaire du

premier essai nucléaire français
en Polynésie française ne se
contentera pas d’une inauguration
de monument. Un colloque sur la
santé et les essais nucléaires
avec des experts sera organisé
les 29 et 30 juin. Des parlemen-
taires du Pacifique débattront
également des disposit ions
internationales à prendre pour
l’assistance aux victimes des
essais nucléaires dans le monde
et les ONG présentes se concer-
teront pour la poursuite d’actions
communes interpellant les élus et
gouvernants des pays qui ont subi
les essais pour qu’ils se préoc-
cupent des victimes. Les asso-
ciations ont un rôle indis-pensable
pour garder la mémoire de la folie
nucléaire qui s’est abattue sur de
nombreux “petits peuples” du
Pacifique, d’Afrique ou d’Asie ou
sur des milliers de jeunes gens
envoyés sur les lieux d’essais, la
plupart contre leur gré et sans
information ni protection, comme
de la “chair à neutrons”. Le
combat pour la justice et les droits
de toutes ces victimes nécessite
plus que jamais le soutien des
associations et de la société civile
comme des médias.

Contact :moruroaetatou@mail.pf

Les Polynésiens à Paris
Mardi 21 février, les délégués de l’Assemblée de la
Polynésie française, le président de Moruroa e tatou et la
députée (UMP) de la Polynésie Béatrice Vernaudon
présentaient le rapport de la Commission d’enquête sur
les conséquences des essais nucléaires aériens dans les
locaux de l’Assemblée nationale. Ce colloque, organisé
par le CDRPC, était présidé par Christiane Taubira,
députée de la Guyane. Dans une salle, hélas trop étroite,
une audience d’une centaine de personnes représentait la
presse écrite et audiovisuelle, française et étrangère ,
quelques parlementaires députés et sénateurs, des
personnalités et des représentants des associations
(Aven, Greenpeace, Stop Essais, Pax Christi...).
Les deux “représentants” de l’Assemblée de Polynésie,
Unutea Hirshon et Jacky Bryant, ont présenté les grandes
lignes du rapport de la Commission d’enquête et ses
recommandations. L’essentiel du message : l’Etat a menti
aux Polynésiens sur l’ampleur des retombées des essais
aériens et le rapport en apporte les preuves à partir de
documents secrets et des révélations de témoins. Il
apparaît aujourd’hui que ces “retombées” se comptent en
surnombre de cancers de la thyroïde et de leucémies
notamment. Les élus polynésiens ont voulu ainsi
interpeller leurs collègues de l’Assemblée nationale.
Le message semble avoir été entendu. Au Sénat, à
l’initiative de Dominique Voynet, le groupe socialiste (91
sénatrices et sénateurs) a déposé une résolution
demandant la mise en place d’une Commission d’enquête
sur les essais nucléaires en Polynésie. A l’Assemblée
nationale, à l’initiative de Christiane Taubira, le groupe
des 150 députés socialistes (qui était représenté au
colloque par son président Jean-Marc Ayrault) vient de
déposer une proposition de loi sur le suivi sanitaire des
victimes des essais nucléaires et des accidents
nucléaires. A ce succès parlementaire s’ajoute le fait que
plusieurs dizaines de députés et de sénateurs de la
majorité ont déposé des questions écrites sur le même
sujet au ministre de la défense.
Quant au ministère de la défense, sa position reste
imperturbable et inacceptable : “nos essais ont été sans
conséquences et les rares victimes éventuelles disposent
d’un système de prise en charge sanitaire et de pension
amplement suffisant”. Autrement dit, c’est toujours
“Circulez, il n’y a rien à voir”.
Le président de l’Assemblée nationale, Jean-Louis Debré,
a tout de même reçu les délégués polynésiens. Il s’est
aligné sur la position du ministère de la défense,
remettant même en cause le rapport de la Commission
d’enquête. Selon lui, ce rapport aurait dû être adopté à
l’unanimité des membres de l’Assemblée de Polynésie,
comme si les règles de la démocratie parlementaire
devaient s’appliquer différement en Polynésie et en
France.                                                         Bruno Barrillot

JDN (suite)
“Gagner la bataille

de l’opinion”
Dans cet objectif, en complément aux
trois orientations proposées (voir au dos)
d’autres idées ont été émises :
- la réalisation d’une brochure, confiée au
CDRPC de Lyon, qui serait un outi l
commun au service de la réflexion des
membres des associations engagées
dans ces actions,
- le tirage à un million d’exemplaires au
moins d’un journal, dont le contenu et le
financement sont encore à réfléchir,
destiné à une information la plus claire et
la plus large possible des citoyens de
France.
Tous les participants aux JDN s’accordaient
aussi, à la suite des élus qui sont
intervenus au long de ces deux jours, sur
l’utilité de promouvoir la culture de non-
violence et de paix dans le cadre de la
Décennie 2001-2010 proclamée par l’ONU.
On aura compris que la tâche à accomplir
dans les mois à venir n’est pas mince !
Chacun-e est donc invité-e, là où il est, à
"se retrousser les manches" pour
contribuer, à sa mesure, au succès de ce
programme ambitieux concocté par les
participants à ces 3ème JDN !

Patrick Hubert

Jeûne et Vigilance à Paris
Les jeûneurs qui ont assuré présence et
vigilance - chaque 1er vendredi du mois -
poursuivent leur engagement aux abords
de l’Îlot St-Germain en mai et juin. La
Maison de Vigilance (Taverny) a accepté
de prendre la responsabilité de cette
action non violente.
Vous êtes invités à cette interpellation du
personnel de la “Force de Frappe” et de
la population le 5 mai et le 2 Juin 2006.
Pour mai comme pour juin, les horaires
sont les mêmes : de 8h15 à 9h30 et de
15h45 à 17h15
RV : place J.Bainville (Mo Solférino), s/s
l’horloge du Ministère de la Défense.
Venez sur place ou jeûnez chez vous ;
dans un cas comme dans l’autre , faites-
vous connaître :

marie-claude.thibaud@wanadoo.fr
06 71 60 05 46


