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L’opposition à l’arme nucléaire est générale. La
preuve ? Le TNP est signé par tous les États de la
planète, à l’exception de quatre : Inde, Pakistan, Israël
et Corée du Nord. Mais pour être cohérent, la sortie du
nucléaire civil est impérative. Ceci pour plusieurs
raisons.

Le recours à l’énergie nucléaire implique des usines
d’enrichissement pour fabriquer le « combustible » et
produit du plutonium dans le « combustible usé ».
Dans un réacteur nucléaire PWR français, 250 kilos de
plutonium sont produits chaque année. Il en suffit de
5 à 10 kilos pour faire une bombe. La séparation du
plutonium est donc une grande tentation, c’est ce que
nous faisons en France dans l ’usine dite de
« retraitement » de La Hague. 

Une usine d’enrichissement d’uranium peut enrichir
l’uranium à 4 % pour un réacteur ou à 90 % pour une
bombe, il s’agit simplement d’ajouter quelques tuyaux
pour continuer à enrichir le gaz d’hexafluorure
d’uranium en le faisant passer plusieurs fois dans les
centrifugeuses. Au lieu de faire un cœur de réacteur de
100 tonnes, on pourra faire 4 tonnes d’uranium pour
des bombes. Une dizaine de kilos suffisent pour faire
une bombe !

Tout cela est connu depuis longtemps, mais
l’actualité montre les nouvelles diff icultés que
rencontre la communauté internationale. L’Iran a signé
le TNP et est parfaitement en droit d’enrichir l’uranium,
pourtant la communauté internationale « n’a pas
confiance »… La Corée du Nord a extrait du plutonium
de ses réacteurs, ce faisant elle s’est retirée du TNP
en 2003 en affirmant qu’elle en faisait des bombes.
Sans que la communauté internationale ait pu réagir.
Quelles conclusions en tirer ?

La cinquantième conférence générale de l’Agence
internationale de l’énergie atomique (AIEA) à Vienne
du 18 au 22 septembre 2006 en tire deux
conséquences. Le respect du TNP est compromis si
l ’enrichissement de l ’uranium d’une part, et la
séparation du plutonium d’autre part, sont autorisés
pour tous les pays. En clair, pour certains pays, ces

deux activités doivent être interdites. Ce que ne prévoit
pas le TNP actuel… Le Conseil de sécurité de l’ONU
menace l’Iran, le TNP risque de voler en éclats, nous
sommes au bord de la catastrophe…

Qu’est-ce qui serait raisonnable et cohérent ? Bien
sûr interdire l’enrichissement de l’uranium… pour tous.
Pourquoi seulement pour l ’ Iran ? Déjà cela
condamnerait tous les réacteurs actuels, mais le
recours à l’énergie nucléaire avec des réacteurs à
uranium « naturel » serait encore possible. C’était ce
que faisait la France en 1960 avec les réacteurs dits
« graphite-gaz », mis au point pour une production plus
importante de… plutonium ! 

Ensuite interdire la séparation du plutonium. Nous
devrions arrêter l’usine de La Hague en France. C’est
de toute façon ce que prévoit la « convention OSPAR »
qui regroupe tous les pays européens riverains de
l’océan Atlantique du Nord-Est car en 2020 il faudra
atteindre le niveau « zéro rejet radioactif ». Pour être
clair, la France et la Grande-Bretagne ont déjà
annoncé qu’elles n’appliqueraient pas cette directive…
Comme on le voit, quand on parle de nucléaire, il n’est
pas simple de respecter la loi…

Disons tout de suite qu’avec ces deux contraintes, le
recours à l’énergie nucléaire serait une telle absurdité
économique que plus aucun pays, ni aucun industriel,
n’envisagerait une telle possibilité. Alors, que faire ? La
réponse d’Abolition 2000 est  la suivante : « sortir du
nucléaire, civil et militaire » au plus vite et profiter
des trente années qui viennent pour faire un énorme
effort d’approvisionnement en énergies renouvelables.
Et donc enlever à l’AIEA son rôle de promotion de
l’énergie nucléaire et créer une autre Agence
mondiale, une Agence pour les énergies
renouvelables. Comme le dirait Sherlock Holmes :
« Évident, mon cher Watson… ».

Dominique Lalanne

AG DU RÉSEAU ABOLITION 2000

Sortir du nucléaire civil et militaire

L
e réseau Abolition 2000 a décidé en juin 2006, lors de son Assemblée générale à Vancouver (Canada),
d’organiser une campagne mondiale pour la sortie du nucléaire, civil et militaire. En 2006, l’impératif d’une
sortie du nucléaire devient clair pour tous les militants de la planète, nous ne sommes plus dans la

problématique du début du Traité de non-prolifération (TNP), nous sommes confrontés à des crises majeures,
comme celles avec la Corée du Nord et l’Iran, et nous devons en tirer les conséquences.

Commentaires de Dominique Lalanne, physicien nucléaire.

Campagne contre
le missile M51

L
a France prépare la guerre
préventive à la mode nucléaire ! La
France développe des mini-bombes

nucléaires ! Il faut l’arrêter avant qu’elle
ne s’en serve !

La France s’est ralliée à la doctrine
Bush de la « guerre préventive nucléaire ».
Elle développe avec les États-Unis et la
Grande-Bretagne des mini-bombes
nucléaires portées par des missiles
surpuissants qui pourront frapper
n’importe où sur le globe, et d’abord là où
il faut protéger « nos approvisionnements
énergétiques », comme le disait Jacques
Chirac en janvier dernier à la base
nucléaire de l’Île Longue, à Brest.  

Le super missile nucléaire français qui
portera les mini-bombes s’appelle le M51.

Vous avez été très nombreux à
commander des documents pour la
campagne contre le M51 : presque la
moitié des lecteurs de Stop Essais nous
ont envoyé un courrier !!!  Nous vous
envoyons à nouveau un argumentaire et
les cartes postales. Les 3 mois qui
viennent sont décisifs pour sensibiliser
députés actuels et candidats pour 2007.

Beaucoup d’entre vous iront à
l’inspection citoyenne de Biscarrosse
dans les Landes le 23 septembre.
Voici les renseignements pratiques :

En train : changer à Bordeaux
pour aller à Facture-Biganos. Des
navettes accueil leront les
participants.

En bus : vous pouvez monter
dans un bus prévu au départ de
votre ville, et à défaut, organiser
vous-même un départ collectif : dans
les deux cas, il suffit d’aller sur le
forum du site web :

www.nonaumissileM51.org
sujet "action".
En co-voiturage : consultez les

annonces du forum du site web.
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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

Assemblée générale
des Vétérans des essais

nucléaires
L’Association des vétérans des
essais nucléaires (Aven) tiendra
son assemblée générale annuelle
à Montauban les 30 septembre et
1er octobre. Avec Moruroa e tatou
qui sera représentée par son
président, les associations vont
préparer une interpellation des
futurs candidats aux élections.

POUR EN SAVOIR PLUS : www.aven.org

Jeûne et Vigilance
à Paris

Les jeûneurs qui ont assuré
présence et vigilance — chaque
1er vendredi du mois — poursui-
vent leur engagement aux abords
de l’Îlot St-Germain en mai et juin.
La Maison de Vigilance (Taverny)
a accepté de prendre la respon-
sabil i té de cette action non-
violente.

À nouveau, vous êtes invités à
cette interpellation du personnel
de la « Force de frappe » et de la
population le vendredi 6 octobre
2006. Voici  les horaires : de 8h15
à 9h30 et de 15h45 à 17h15.

RdV : place Jeacques-Bainville
(M° 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

Essais nucléaires aériens

et cancer de la thyroïde

D
ébut août, les médias ont largement fait état
des conclusions d’une étude de l’Inserm sur
le cancer de la thyroïde en Polynésie

française. Selon Florent de Vathaire, directeur de
l’unité de l’Inserm spécialisée dans l’épidémiologie
des cancers, il est maintenant prouvé que le
surnombre des cancers de la thyroïde en Polynésie
française a pour origine les retombées des essais
nucléaires aériens.

Ces conclusions du chercheur de l’Inserm ont été
lues publiquement à l’Assemblée de la Polynésie
française par Oscar Temaru, président du Pays. Il
s’agit d’un véritable « événement » scientifique
français, d’autant que le ministère de la défense
continue à prétendre qu’il n’est pas prouvé que les
essais nucléaires aient eu une influence sur la
santé. De plus, encore aujourd’hui, ce même
ministère s’appuie sur des études antérieures sur
le cancer de Florent de Vathaire pour affirmer
l’innocuité des essais. Ainsi, depuis août 2006, le
ministère de la défense ne dispose plus du
« soutien » des scientifiques indépendants de
l’Inserm : il n’y a plus, en France, que les « cher-
cheurs » du ministère de la défense et du CEA
pour soutenir la thèse des essais propres.

Les conclusions de l’étude de Florent de Vathaire
seront validées prochainement lors de leur
publication dans une revue scientifique
internationale. Elles rejoignent l’étude réalisée par le
professeur Claude Parmentier, de l’Institut Gustave-
Roussy (Villejuif) qui avait constaté que les
chromosomes des femmes polynésiennes atteintes
de cancer de la thyroïde présentaient des anomalies
en nombre trois fois plus important que les femmes
de métropole atteintes de la même pathologie. De
même, les études américaines ont depuis des
années admis la relation entre essais nucléaires et
cancers, si bien qu’une loi d’indemnisation des
victimes a été votée au Congrès depuis 1988. Cette
loi place le cancer de la thyroïde au deuxième rang
des quelque 30 catégories de cancers considérés
comme « radio induits ».

Prochainement, Marcel Jurien de la Gravière,
délégué à la sûreté des installations nucléaires de
la défense doit se rendre à Papeete pour informer,
selon ses dires, les Polynésiens sur les essais
nucléaires et la santé. On voit mal le délégué
avancer à nouveau des arguments  sur l’innocuité
des essais. Désormais, le ministère de la défense
doit admettre qu’il a menti sur les conséquences
des essais et s’engager sur la voie des réparations.

Bruno Barrillot

Taverny et Paris

En mémoire d’Hiroshima
et de Nagasaki

L
e jeûne traditionnel d’inter-
pellation en mémoire des
victimes d’Hiroshima et de

Nagasaki s’est déroulé en deux lieux
symboliques de la force nucléaire
française : Taverny qui fut la base de
commandement et Paris, sur le Champ
de Mars, à la verticale de l’«îlôt Saint-
Germain» base souterraine abritant
l’état-major des armées.

Une vingtaine de militants ont jeûné
publiquement du 6 au 9 août. À
Taverny, ils ont rencontré le colonel
commandant la base militaire, lui
demandant de répercuter auprès de
sa hiérarchie l ’opposit ion de
nombreux citoyens français et du
monde entier au principe même
d’être « défendus » par une arme
aussi immorale que l’arme nucléaire.

À Paris, les jeûneurs étaient présents
sur un lieu évoquant à la fois le « dieu
de la guerre » (Mars) et l’urgence de
la paix (Mur pour la Paix). Ils ont
interpellé les passants, nombreux en
cette période estivale. Un spectacle
de marionnettes préparé par
Dominique Lalanne a retenu
l’attention des enfants qui ont pu
emporter avec eux de « petites
planètes de paix à faire grandir »
sous forme de balles de ping-pong
portant l’inscription « Non aux armes
nucléaires : Paix ». L’interpellation
des adultes n’a pas été négligée pour
autant avec l’installation de grandes
banderolles sur les grilles du Mur de
la Paix qui donnait une grande
visibilité à l’action des jeûneurs.

Depuis vingt-cinq ans, à l’initiative de
Solange Fernex et soutenue par
Théodore Monod, la Maison de
Vigilance de Taverny maintient ce
jeûne d’interpellation non-violente
pour rappeler aux autorités l’urgence
de l’abolition de toutes les armes
nucléaires. À Hiroshima et dans de
nombreuses capitales du monde ce
message était rappelé le même jour
et avec la même insistance.
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