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Nous comptons sur vous ! ….

Nos lecteurs trouveront joints à ce bulletin
les documents d’une nouvelle " campagne
pour le Désarmement Nucléaire " faisant
suite à celles qui ont été menés depuis 5
ans par Stop Essais et divers mouvements
partenaires.

Il s’agit cette fois de dire " Non au missile
M 51 ! ". En complément de l’argumentaire
que vous pourrez lire dans le document de
campagne justifiant le choix de ce missile
comme " cible ", il convient d’insister sur le
fait qu’empêcher la mise en chantier
industriel de ce missile (mise en chantier
qui devrait être décidée lors du vote du
budget de la Défense à l’automne prochain)
est un objectif symbolique atteignable, tant
ce missile ne paraît pas faire l’unanimité, ni
chez les scientifiques, ni chez les militaires,
ni même chez les politiques … de tous
bords ! Ainsi, dans sa critique du budget de
la défense pour 2006, Paul Quilès ne
recommandait-il pas de " revenir sur des
choix antérieurs " et notamment sur " le
deuxième porte-avions, les programmes
de missiles l iés à la dissuasion et le
programme des sous-marins nucléaires
lanceurs d’engins (SNLE-NG) " ?

Mais, au-delà de l ’abandon de ce
programme de " modernisation " de
lanceurs, l’objectif de cette campagne est
d’imposer la question des armes nucléaires
et de la nouvelle politique française de leur
éventuelle " utilisation préventive " – telle
que le Président Chirac l’a exposée en
janvier dernier – lors des campagnes
présidentielle et législative du printemps
prochain. C’est pourquoi populariser cette
action est fondamental ! Aussi, trois "
inspections citoyennes " sont-elles prévues
en septembre, autour de la date symbolique
du 21 septembre, journée mondiale pour la

Paix. Ces " inspections " de trois sites
stratégiques devraient être l’occasion de
rassemblements qui seront à la fois des
moments permettant de s’ informer et
d’échanger (mise en place de forums) et
des moments festifs (participation d’artistes
locaux ou nationaux espérée).

Des échos "médiatiques" et "populaires"
de cette campagne M 51 dépendront, non
seulement son succès lors du vote du
budget, mais surtout son prolongement au
printemps 2007 par le biais d’une nouvelle
campagne d’interpellation des candidats.
Nouvelle campagne à laquelle Stop Essais
se prépare dès maintenant. Il est urgent en
effet que, au moment où nos gouvernants,
relayés par les médias, insistent surtout sur
le risque de " nucléarisation " de l’Iran, la
question de la possession par notre pays
d’armes nucléaires de plus en plus
sophistiquées (en violation de " l’esprit " du
TNP) – et celle qui lui est liée de notre
politique de Défense – soient présentes
dans la conscience des électeurs lorsqu’ils
pénétreront dans l’isoloir au printemps
prochain !

Mais cela dépend de chacun-e d’entre
nous ! Nous comptons donc sur vous !

Patrick HUBERT

La campagne M51 dispose d’un site
internet : www.nonaumissileM51.org

Vous pouvez obtenir les documents de
la campagne : brochures et cartes postales
pour envoyer aux élus en les téléchargeant

sur le site ci-dessus.
Vous pouvez également commander ces

documents par courrier à 
Greenpeace France 

22 rue des Rasselins 75020 Paris
01 44 64 02 02

Campagne pour le désarmement nucléaire

Non au missile M 51
Les Européens et
l’arme nucléaire

En avri l  et mai 2006,
Greenpeace International a fait
réaliser par des instituts
spécialisés un sondage dans cinq
pays européens membres de
l’OTAN.

La question posée aux
personnes sondées était celle-ci :
" Comme vous le savez, il y a eu
des armes nucléaires installées
en Europe depuis les années
1950. Ces dernières années, les
dirigeants européens ont réduit le
nombre de ces armes en Europe.
Certains estiment que quelques
armes nucléaires devraient rester
sur le territoire européen, d’autres
estiment que le moment est venu
de libérer l’Europe de ces armes
nucléaires ? Qu’en pensez-vous ?
Oui ou non l’Europe doit-elle être
libre d’armes nucléaires ?

Le soutien pour une Europe
dénucléarisée est très fort dans
les cinq pays européens de
l’OTAN où a été effectué le
sondage. Le plus fort soutien à
une Europe dénucléarisée se
trouve en Italie avec plus des
deux tiers des sondés (71,5 %)
qui approuvent cette proposition
et seulement 1/5ème des sondés
qui souhaitent qu’on garde des
armes nucléaires. L’Allemagne
arrive en second avec 70,5 % de
personnes favorables à une
Europe dénucléarisée, tandis que
la Grande-Bretagne a le soutien
le plus faible, mais quand même à
55,7% pour une Europe sans
armes nucléaires.

Reste à savoir si les Français
se prononceraient comme leurs
concitoyens européens membres
de l ’OTAN. En tout cas, ce
sondage est une bonne nouvelle !
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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

Campagne M51
Stop Essais et Greenpeace
France, dans le cadre de la
coordination Abolit ion 2000,
lancent prochainement une
campagne pour l’annulation du
programme de missiles M51 des
sous-marins nucléaires. Les
lecteurs du bulletin seront
informés du déroulement de cette
campagne et recevront
l’argumentaire.

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.
A nouveau, vous êtes invités à
cette interpellation du personnel
de la “Force de Frappe” et de la
population le vendredi 7 Juillet
2006. Voici  les horaires : de 8h15
à 9h30 et de 15h45 à 17h15
RV : place J.Bainvil le (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 à :

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

Les Polynésiens sous les
retombées radioactives

Du 15 au 19 mai, M. Jurien de la Gravière, Délégué
à la sûreté nucléaire de la Défense est venu à Tahiti
pour “informer” les Polynésiens qui avaient été
“surpris” par les révélations de la Commission
d’enquête sur les essais nucléaires aériens.
En fait d’“information”, rien de bien neuf. Les
Polynésiens ont appris de la bouche du Délégué
que “Aucun essai n’aurait justifié une mesure
spécifique vis-à-vis de la population”. Bref, les
essais étaient bel et bien propres... Mais comme le
discours de la Défense est à la “transparence”, M.
Jurien de la Gravière a laissé des documents où, en
quelques lignes, il nous apprend “rien de bien
grave” sinon qu’entre 1966 et 1974, les habitants de
Tureia (petit atoll habité à 110 km de Moruroa) ont
subi 33 retombées, ceux de Reao, atoll un peu plus
éloigné, 22 retombées, les habitants de Mangareva
(à 400 km), 21 retombées tandis qu’à Tahiti, le
nuage radioactif est retombé 23 fois...
On apprend également que les militaires ont jeté à
la mer des tonnes de déchets radioactifs sur deux
sites au large de Moruroa, à quelques kilomètres du
rivage et dans l’axe de la passe de l’atoll de Hao où,
aujourd’hui on prépare un grand projet d’élevage de
thons. D’après le Délégué, ce n’est vraiment pas un
problème, puisque ces déchets - avions, missiles et
autres “bricoles” contaminés - sont par 2000 mètres
de fond.
On apprend enfin que ces déversements dans la
mer sont tout à fait conforme à la loi internationale,
adoptée par la France. En effet, quand notre pays a
ratifié la Convention de Londres en 1977 qui interdit
le rejet en mer de déchets radioactifs, la France
avait assorti son adhésion dans la mesure où cela
ne nuisait pas aux intérêts de sa défense
nationale... Donc la “légalité” est sauve et l’Océan
Pacifique des Polynésiens est l ’exutoire des
“excréments irradiés” de sa défense nationale.
Décidément, le ministère de la Défense ne prend
pas le chemin de la vérité sur ses essais nucléaires.
Le cynisme s’ajoute à la mauvaise foi. Et il en
rajoute ! Les services radiologiques de M. Jurien de
la Gravière sont en train de “re-calculer” les doses
radioactives reçues par les habitants des îles
proches de Moruroa. Probablement, ceux qui
avaient calculé ces doses en 1966 et 1967 et qui les
avaient notées dans les documents secrets s’étaient
trompés. M. Jurien de la Gravière a donc donné de
nouveaux “re-calculs” qui “démontrent” que rien
d’anormal ne s’est passé en Polynésie lors des
essais aériens ! 

Bruno Barrillot

40ème anniversaire de la
première bombe à Moruroa

Voici le texte du Mémorial qui sera
inauguré à Tahiti le 2 juillet 1966 :
“Entre 1966 et 1996, la France a fait
exploser 193 bombes atomiques à
Moruroa et Fangataufa.
Les cinq archipels polynésiens –
symbolisés par cinq pierres plantées sur
un paepae tradit ionnel – et leurs
populations ont subi un bouleversement
considérable en conséquence de ces
expériences nucléaires qui leur furent
imposées.
Hiroshima, Nagasaki, Bikini, Eniwetok,
Montebello, Emu Field, Maralinga,
Malden, Kirisimati, Johnston, Moruroa,
Fangataufa : autant de lieux du Pacifique
choisis par les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne et la France pour expérimenter
leurs bombes. Des milliers de travailleurs
et les peuples du Pacifique gardent la
mémoire de ces bombes qui affectent
encore aujourd’hui leur santé et leur
environnement. 
Sous la Présidence de M. Oscar
Manutahi Temaru, ce mémorial a été
inauguré le 2 jui l let 2006, jour
anniversaire de la première bombe qui

explosa à Moruroa quarante ans plus tôt.”

Nouveau délai pour les
vétérans

Le 26 mai, statuant sur les demandes de
cinq vétérans des essais, la Commission
d’indemnisation des victimes d’infraction
(CIVI) du Tribunal de grande instance de
Paris a trouvé un artifice pour repousser
leurs demandes : les faits d’irradiations
invoqués par les plaignants sont
antérieurs à la création, en 1977, du
Fonds d’indemnisation. Me Jean-Paul
Teissonnière qui a souligné que le même
problème s’était posé pour les victimes de
l’amiante qui ont été, elles, indemnisées
par la CIVI, a décidé de faire appel.
Une nouvelle fois, les méandres de la
justice retardent de quelques mois
l’aboutissement des revendications des
victimes des essais nucléaires. Il devient
urgent qu’une législation nouvelle mette
en place ce fonds d’indemnisation et le
réglement de ce contentieux sur les
essais nucléaires.


