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Le désarmement nucléaire tenait une
bonne place dans les forums de discussion.
Quelques personnalités mondiales sur ce
sujet avaient été invitées, citons le sénateur
canadien Doug Roche, ancien ambassadeur
canadien du désarmement et le juge
Weeramantry à qui l’on doit la délibération de
la Cour internationale de justice dénonçant
l ’uti l isation ou la menace des armes
nucléaires. Pugwash, l’association née au
Canada en 1957 qui regroupe les
scientifiques opposés aux armes nucléaires a
animé plusieurs forums et a tenu une
assemblée générale de sa branche
canadienne, à laquelle j’ai été invité. Abolition
2000, le réseau mondial des associations
opposées aux armes nucléaires a aussi tenu
son assemblée générale annuelle. Ce World
Peace Forum a été le temps fort où les
militants de toute la planète ont fait le point
sur le désarmement nucléaire.

La décision importante prise par Abolition
2000 est celle de lancer une campagne
mondiale pour ne plus avoir recours à
l’énergie nucléaire. Compte tenu des liens
entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire,
i l  apparaît maintenant clairement que
l’énergie nucléaire n’est plus justifiable.
Comment peut-on demander à l’Iran de ne
pas enrichir l ’uranium et en donner
l’autorisation à d’autres ? Comment peut-on
empêcher un pays d’extraire le plutonium des
combustibles irradiés alors qu’on l’autorise à
d’autres ? Sortir du nucléaire est donc un
impératif pour tous afin de rétablir l’égalité de
tous à ne pas développer d’armes nucléaires
comme tous s’y sont engagés en signant le
TNP. Cette campagne mondiale contre
l’énergie nucléaire devrait pouvoir être
reprise en France par les associations
membres d’Abolition 2000. 

Le sénateur Doug Roche a fait une
proposition importante pour essayer de
relancer un processus de désarmement
nucléaire. Au nom de l’association « Middle
Power Initiative » qui travaille étroitement
avec les pays de la « Coalition du Nouvel

Agenda » i l  propose cinq mesures qui
seraient un « premier pas » : 1- signer un
traité d’arrêt de production des matières
fissiles ; 2- signer le traité d’arrêt des essais
nucléaires ; 3- arrêter la mise en alerte
permanente des armes nucléaires ;
4- garantir aux pays non munis d’armes
nucléaires qu’il ne seront pas attaqués par de
telles armes ; et enfin 5- inclure dans les
traités de réduction d’armement des
procédures de vérification. Evidemment les
Etats-Unis sont en désaccord avec tous ces
points, mais les autres pays nucléaires ne le
sont pas forcément, et donc en cas d’accord
de tous les autres, la pression serait
importante pour dénoncer la mauvaise foi
des Etats-Unis. 

Le juge Weeramantry a fait aussi forte
impression en proposant de saisir à nouveau
la Cour internationale de justice pour
délibérer de l’illégalité des armes nucléaires.
On se souvient qu’en 1996 cette cour a jugé
il légale la menace ou l ’emploi d’armes
nucléaires SAUF dans le cas de légitime
défense. Le juge pense que maintenant il est
temps de condamner l’emploi de l’arme
nucléaire en toute circonstance. Une telle
délibération aurait un impact important pour
relancer le processus de désarmement qui
est actuellement complètement bloqué. Et
cela préciserait clairement que les pays
dotés de l ’arme nucléaire sont dans
l’obligation d’une élimination rapide, ce que
certains contestent même en ayant signé le
Traité de non-prolifération.

Trois cent cinquante forums ne peuvent
pas être résumés dans un éditorial. Mais
pour le désarmement nucléaire, ces trois
proposit ions devaient avoir un impact
mondial, et peut être sortirons nous alors de
l’impasse actuelle, impasse qui nous conduit
prochainement à une utilisation probable
d’une arme nucléaire. Comme tous ceux qui
ont suivi ce Forum mondial de la paix, nous
retrouvons un peu d’optimisme.

Dominique Lalanne

World Peace Forum

Relancer un processus de désarmement nucléaire
Le premier World Peace Forum s’est déroulé à Vancouver au Canada, du 23 au 28 juin 2006. Cinq mille

participants y ont tenu 350 réunions. Concerts, films, manifestations dans la ville de Vancouver et accueil du
Peace Boat le dernier jour ont aussi enrichi ce Forum. Huit Français ont participé à cette semaine intense, dont
Dominique Lalanne qui représentait Stop essais. 

El Baradei :
« Renoncez

à l’arme nucléaire
ou la prolifération
est inévitable »

Le directeur de l’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA), Mohamed El
Baradei, a estimé jeudi (25 mai 2006) à
Washington que les grandes puissances
devaient choisir : renoncer à l ’arme
nucléaire ou accepter à terme la
prolifération. « Tant que quelques pays
continueront à répéter obstinément que les
armes nucléaires sont indispensables à
leur sécurité, d’autre pays les voudront »,
a déclaré le prix Nobel de la paix.
« Nous sommes à la croisée des chemins.
Soit nous nous éloignons d’un système de
sécurité fondé sur les armes nucléaires,
soit nous nous résignons à voir 20 à
30 pays disposant de l’arme nucléaire »,
a-t-il estimé.
M. El Baradei a passé plusieurs jours à
Washington, où il s’est entretenu de la
crise autour du programme nucléaire
iranien avec plusieurs responsables
américains, notamment la secrétaire
d’Etat, Condoleezza Rice. Selon le chef de
l’AIEA, qui a rencontré récemment le
principal dirigeant iranien chargé du
dossier nucléaire, Ali Larijani, l’Iran est
prêt à renoncer pour quelques années à
son programme d’enrichissement
d’uranium, dans le cadre d’un accord
général avec l’Occident.
Depuis cette déclaration, il semble que le
dossier iranien d’enrichissement d’uranium
soit en train d’évoluer favorablement. Nous
nous en félicitons vivement car seule la
négociation peut permettre de dépasser
un dossier aussi délicat. 
Cependant « Stop Essais » rappelle avec
insistance que pour autant, rien sur le fond
n’est, pour l’heure, durablement réglé, tant
que les grandes puissances, propriétaires
d’armes nucléaires, ne mettrons pas en
œuvre l’article 6 du TNP – qui prévoit le
démantèlement des arsenaux nucléaires –
comme elles s’y sont formellement
engagées en signant le TNP.

Roger Billié
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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

Jeûne d’interpellation
du 6 au 9 août

Sous l ’égide de la Maison de
Vigilance, ce jeûne veut demander
le désarmement nucléaire et en
particulier,exiger que la France ne
poursuive pas la modernisation de
son arsenal nucléaire : Non au
missile M51

2 lieux de Jeûne
Paris : devant le mur de la Paix (au
Champ de Mars) avec rencontre de
touristes, espace medias, demande
de réception par le ministre de la
Défense et le président de la
République 
Taverny : salle des Fêtes avec
marches silencieuses vers la base
militaire, demande de réception
d’une délégation par le comman-
dant de la base.
Le soir du 8 août à la salle des fêtes,
débat avec Dominique Lalanne sur
le thème : « Crise nucléaire
iranienne  - redéfinissons les enjeux
nucléaires dans le monde ».
Contacts pour renseignements
complémentaires : 
- pour Paris : Dominique LALANNE
lalanne@lal.in2p3.fr
Marie Claude THIBAUD marie-
claude.thibaud@wanado.fr
tél : 02 47 05 59 89 / 06 71 60 05 46
- pour Taverny : Maison de
Vigilance, 134, route de Béthemont
95150 TAVERNY
maison.vigilance@wanadoo.fr
tél : 01 39 95 68 28

Bilan des essais aériens en Polynésie
Pour le ministère de la Défense, les

essais sont toujours propres !
Pour la troisième fois en quelques mois, le ministère
de la Défense dépêchait à Tahiti son « Délégué à la
sûreté nucléaire de Défense », M. Jurien de la
Gravière. En mai, le Délégué apportait des
« documents » destinés selon lui de « faire l’histoire
des essais aériens de 1966 à 1974 ».
En fait d’informations, les Polynésiens ont appris
avec plus de détails ce que les Armées ne
pouvaient plus cacher. Les témoignages, les
documents photo-graphiques et le rapport de la
Commission d’enquête étaient si précis qu’il était
impossible de nier tout en bloc.
• On connaît maintenant les sites d’immersion de
déchets radioactifs et les quantités rejetées au large
de Moruroa et de Hao entre 1966 et 1982.
• On a des indications sur les dates des196
retombées radioactives mesurées sur des îles
habitées·de l’ensemble de la Polynésie entre 1966
et 1974.
• On a même des « re-calculs » d’impacts
dosimétriques de retombées sur Mangareva en
1966, sur Tureia en 1971 et sur Tahiti en1974.
Mais ces aveux demandent absolution pour des
« péchés » aussi véniels. M. Jurien de la Gravière
affirme en effet qu’il s’agit de « retombées très
faibles ou sans signification » et que « très peu de
Polynésiens, sinon aucun, ont pu recevoir ces
doses »… 
Quand les Polynésiens apprennent que le petit atoll
de Tureia a été « gratifié » de 33 retombées ou
Tahiti de 23 de ces retombées, ils sont plutôt
inquiets et ne s’étonnent plus de la recrudescence
des cancers de la thyroïde et autres qui affectent de
nombreuses familles.
Quand les Polynésiens apprennent que les déchets
radioactifs ont été rejetés dans leur océan, malgré la
Convention de Londres qui interdisait une telle
pratique, pour la seule raison que la France avait
ratif ié cette convention en 1977 si cela « ne
contrevenait pas aux intérêts de la défense
nationale », cela les scandalise tout de même et
cela les inquiète.
Le Conseil d’orientation sur le suivi des essais
nucléaire, organe du gouvernement polynésien, a
donc voulu taper le poing sur la table devant tant de
mépris et de désinformation. Assez de tergi-
versations. Le ministère de la Défense qui clame sa
volonté de transparence doit ouvrir ses archives des
essais aériens comme les Etats-Unis ont su le faire
depuis plus de 10 ans. La destination des déchets
radioactifs produits à Moruroa après 1982 doit être
connue. La l iste des anciens travail leurs
polynésiens — totalement ignorés par le Délégué —
doit être publiée. Les sites militaires laissés dans un
état environnemental déplorable doivent être
nettoyés. Bruno Barrillot

Salon des initiatives de paix
2, 3 et 4 juin 2006

Le salon a rencontré un franc succès
dans son ensemble, mais on a pu
noter une fréquentation plus faible des
stands situés au troisième niveau, dont
celui tenu en commun par Stop Essais
et le CDRPC. Toutefois le stand fut un
lieu de rencontres et d’échanges
intéressants, qui a permis une bonne
diffusion de la campagne « Non au
missile M51 » et des informations sur
nos publications. Les deux carrefours
dans lesquels est intervenu D. Lalanne
l’un organisé par Greenpeace « Qui
prépare la guerre nucléaire ? des
scientifiques dénoncent l’escalade
d’armes nouvelles en France,
Royaume-uni, Etats-Unis, Iran…»
avec Venance Journé et Abraham
Behar et l ’autre par Stop Essais
« Inspection citoyenne des armes
nucléaires » avec Xavier Renou et
témoignage de Kat Barton (Quakers-
UK) ont été bien suivis par une
quarantaine de personnes. Kat a décrit
différents types de manifestations,
certaines inscrites dans la durée (sur
un an) comme à la base nucléaire de
Faslane en Ecosse, ou d’autres,
annuelles, comme à Plymouth pour
désarmer le Trident. Il a invité à une
manifestation mi-novembre contre le
renouvellement du projet Trident en
2009. Xavier Renou a présenté
plusieurs types d’inspections
citoyennes effectuées par Greenpeace
et expliqué comment Greenpeace
avait souhaité s’associer à l’ensemble
des associations françaises et
européennes du réseau Abolition 2000
pour une inspection citoyenne de
grande envergure du site d’essais des
Landes le 23 septembre 2006. Chaque
association pourra s’engager avec
plus ou moins de risque à sa mesure,
mais le soutien de tous est important.
Un autre carrefour organisé par
l ’AVEN et le CDRPC sur les
conséquences des essais nucléaires
— où Jean-Louis Valatx a présenté les
conséquences des essais nucléaires
avec les suites et avancées juridiques
— n’a eu qu’un faible auditoire…
comme les autres carrefours et
prestations ayant lieu le dimanche
matin à 10H !

Bernadette Lucet


