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Le Larzac, les faucheurs volontaires, les
“bombspotteurs”* belges étaient nos exemples.
Mais en France, comment créer l’événement
contre les armes nucléaires ? Il fallait du ludique.
Les trois concerts, vendredi, samedi et dimanche
avec une vedette, Johnny Clegg, ont attiré la
jeunesse qui veut, certes, remettre en cause le
nucléaire, mais dans la joie d’affirmer qu’“un
autre monde est possible”.
Cette jeunesse était la marque dominante de la
manifestation contre le missile M51 qui a
traversé la ville de Biscarosse, précédée de 200
“missiles” jaune au trèfle radioactif noir et de
deux clowns “inspecteurs”. La délégation des
associations organisatrices s’est vu refuser
l’accès au CEL... alors les missiles ont traversé
la foule, les manifestants se sont couchés à
terre, symbolisant la catastrophe qui nous attend
si ce nouveau missile bombarde un jour Pékin,
nouvel “objectif” de notre “force de dissuasion”.
Les photos sont sur le site
www.nonaumissileM51.org. Une action de
“masse”, de “petite masse” devrait-on plutôt dire,
clairement identifiée comme non-violente. Une
action respectueuse de la “légalité” et
parfaitement consciente de dénoncer l’illégalité
dans laquelle se trouve la France qui donne de
nouvelles missions à ses armes nucléaires et
viole donc les engagements pris en l’an 2000
lors de la conférence de révision du traité de non
prolifération (article 9 des 13 “étapes”).
Cette manifestation a été préparée le samedi
matin lors d’un stage de formation à la non-
violence pour éviter tout débordement, de
provocateurs ou de forces de police. Bravo à
Hervé Ott qui a réussi en deux heures à former
une centaine de militants à l’action non-violente !
Les bombspotteurs belges et les militants

anglais de Faslane sont très habitués aux
pénétrations non-violentes sans dégradations.
C’est donc sans problèmes qu’ils sont rentrés en
plusieurs endroits du CEL, endroits très éloignés
de la manifestation elle-même. Ce CEL qui fait
une trentaine de kilomètres de long est bordé
par une plage et fait face à l’océan. Localisation
privilégiée pour tirer le premier missile M51 qui
devra atteindre le large de la Guyane.
Ils étaient 39, Belges et Anglais, mais aussi
Ecossais, Néerlandais, Suédois, Allemands et
Français. Ils ont fini la soirée au commissariat,
mais avec la preuve que ce centre n’est pas
aussi bien gardé qu’on pourrait le penser.
Relachés dans la nuit, ils ont été avertis qu’ils ne
feraient pas l’objet de poursuites. Le pouvoir
politique n’a pas intérêt, il est vrai, à faire un
procès qui risquerait de le mettre en difficulté sur
sa politique d’armement nucléaire.
Un grand merci à Greenpeace, et plus
spécialement à Xavier Renou, pour le sans faute
dans l’organisation de ce festival anti-nucléaire
qui a été préparé collectivement avec les
associations d’Abolition 2000 et de nombreux
autres groupes. Ce moment fort doit nous servir
de départ à des actions collectives conciliant des
rassemblements importants et des groupes de
“faucheurs nucléaires”. I l  s’agit donc de
nouvelles pratiques pour nos associations.
L’ancrage très fort dans la non-violence est
impératif pour le succès de nos luttes. Un grand
nombre d’entre nous et les nouvelles vocations
doivent maintenant se donner les compétences
non-violentes appropriées aux futures remises
en cause de l’armement nucléaire.

Dominique Lalanne
* voir sur le site www.bombspotting.be/ fr

Inspection nucléaire citoyenne, une
grande première.
C’était une gageure : réunir tout un week-end la jeunesse du Sud-Ouest avec la France et
l’Europe militante. Objectif : dénoncer le nouveau missile M51 prochainement testé pour la
première fois au Centre d’essais des Landes (CEL) et, au-delà, remettre en cause la
nouvelle course aux armes nucléaires. Réussite complète. Au concert : 12 000 personnes,
à la manif, 2 000, et 39 “inspecteurs” ont pénétré de façon non-violente dans le site.

La Commission Blix
Cette Commission est née en décembre
2003 à l’initiative de la Suède dans le but
de proposer des recommandations
réalistes pour l’élimination des armes de
destruction massive. Elle vient de rendre
son rapport f inal en juin dernier.
Rappelons que Hans Blix était le
responsable de la commission d’inspection
de l’AIEA en Irak concernant les armes
nucléaires.
Trente recommandations concernent les
armes nucléaires. Bien évidemment les
pays “dotés” sont montrés du doigt pour
leur mauvaise foi et leurs nouvelles
politiques d’utilisation éventuelle d’armes
nucléaires.
“Aussi longtemps que certains Etats
auront des armes nucléaires, d’autres
voudront en avoir. Et tant que ces armes
existent, il y a le risque qu’elles soient
utilisées, volontairement ou accidentelle-
ment. La commission rejette la suggestion
que les armes nucléaires ne seraient pas
dangereuses dans les mains de certains
et menaçantes possédées par d’autres. La
question de réduire le nombre d’armes
nucléaires doit être posée, que ces armes
soient dans les mains d’Etats nucléaires,
d’Etats proliférants ou de terroristes.”
Merci à Hans Blix de mettre dans le même
panier les Etats nucléaires et les terro-
ristes ! Nous le disons depuis longtemps,
mais cela fait plaisir de la voir dans un
rapport d’experts de haut niveau !
Trente propositions de réelles étapes de
désarmement, rien de bien nouveau pour
nous, mais au moins, nous disposons
maintenant d’une liste que notre pays
devrait bien consulter.
Une seule frustration, la commission ne dit
rien sur l’urgence d’abandonner l’énergie
nucléaire qui engendre inévitablement la
construction de bombes. Et pourtant, la
crise actuelle de l’Iran devrait faciliter une
remise en cause généralisée des usines
d’enrichissement. Il est vrai que certains
de ces experts sont des anciens de
l’AIEA.                                                DL



EN BREF

Abolition des armes nucléaires - Stop Essais,  Bulletin mensuel édité par la Coordination nationale Stop Essais,
membre du Réseau mondial Abolition 2000

Stop Essais - 114 rue de Vaugirard 75006 Paris
Directeur de publication : Bernadette Lucet. CPPAP  0106 G 72961. Imprimé par nos soins. Dépôt légal à parution.

Abonnement 15 c, Petits budgets 8 c , Soutien à partir de 20 c. Chèques à l'ordre de Stop Essais

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

La justice prend son
temps pour les

vétérans
Le 15 septembre, la Cour d’appel
d’Orléans demande une expertise
médicale supplémentaire pour un
vétéran du Sahara qui avait gagné en
première instance. Encore six mois
d’attente.
Le même jour ce sont des veuves de
vétérans qui sont renvoyées par la
Commission d’Indemnisation des
Victimes d’Infractions à une date
ultérieure : leurs maris ont eu la
“malchance” d’être envoyés à Moruroa
avant la création de la Commission.
Jeûne et Interpellation
à Paris pour l’abolition
des armes nucléaires

Groupe “Jeûne et Vigilance... à l’Îlot
Saint-Germain - Ministère de la
Défense” de Paris.
Nous assurons la Vigilance aux
alentours de cet Îlot Saint-Germain,

vendredi 3 novembre 2006
Le RV est au Métro Solférino; s/s
l ’horloge du Ministère de la
Défense.

8h15-9h30 et 15h45-17h15
Le groupe se remarque par la
présence de banderolles et la
distribution de tracts.
De 12 h à 13 h : présence
“banalisée”, du même côté de ce
boulevard Saint-Germain

Contact :
marie-claude.thibaud@wanadoo.fr

Hommage à Solange Fernex
La vie pour la Vie, c’est le titre du recueil de
témoignages des jeûneurs que Solange a écrit après
le jeûne de 38 jours en 1983, qu’elle avait mis trois
ans à préparer. Pénétrée de cet esprit de Gandhi :
non-violence et vérité au sein de l’action, sa foi
profonde a entraîné des personnes de philosophie ou
de foi diverses, et des groupes pacifiques des cinq
continents dans cette belle aventure pour demander
le gel des essais nucléaires.
Avec ensuite, sans jamais baisser les bras, ce jeûne
d’interpellation, du 6 au 9 août, chaque année, aux
portes du PC atomique de Taverny, accompagné par
Théodore Monod.
Révoltée et rebelle contre tout ce qui peut porter
atteinte à la vie, son premier engagement dans
l’écologie politique - et son dernier avec “Les enfants
de Tchernobyl” - était contre l’énergie nucléaire.
Lorsque nous lui avons demandé d’être présidente de
la Section française de la Ligue Internationale des
Femmes pour la Paix et la Liberté, elle avait été très
émue de découvrir dans nos archives de Genève que
ce plus vieux mouvement féministe et pacifiste avait
alerté en 1929 les grands de ce monde sur la
possible utilisation destructrice de l’énergie nucléaire
sur laquelle travaillaient déjà des scientifiques
éminents.
Sa conscience du risque d’apocalypse qui existait et
existe toujours s’appuyait sur une très grande
connaissance de l’état des lieux et du monde. Le
souci des plus faibles, des opprimés et des affamés
l’habitaient en même temps. Tout cet argent consacré
à des risques inutiles, pouvait permettre de juguler la
faim pour toute l’humanité.
Nous n’avons pas de mots pour dire son humanité, sa
simplicité, sa gentillesse, son écoute et son respect
de chacun et chacune, sa fidélité, sa générosité, son
souci de l’équilibre et de la bonne santé du groupe
qui jeûnait chaque année, en restant pleinement actif,
se voulant éveilleur de conscience. Constamment
simple et sobre d’expression, mais juste, tant dans la
rue et sur le marché, que dans l’entretien avec le
commandant de la base. La Maison de Vigilance a
été sa création. Elle donnait à chacun la possibilité de
s’y réaliser en pleine conscience. Si nous étions
découragés, elle disait qu’on ne peut jamais évaluer à
l’avance les effets et les conséquences de nos
actions.
Elle reste là près de nous, présente quand même
avec cette dernière photo d’elle à Taverny devant le
panneau “Jeûne d’interpellation : fin du monde ou
début ? Genèse ou Apocalypse ?”

Gisèle Noublanche

Essais sous critiques aux
Etats-Unis

Le 30 août 2006, les Etats-Unis ont
procédé à un nouveau tir sous-critique de
la série Unicom. Cet essai a été effectué
sur le site d’essais du Nevada et a été
mis en oeuvre par le Los Alamos National
Laboratory (LANL), l’un des laboratoires
du Department of Energy qui a la charge
de la mise au point des armes nucléaires
américaines. Il s’agit du 23ème essai
sous-critique effectué par les Etats-Unis
depuis février 1997, c’est-à-dire après la
signature du traité d’interdiction totale des
essais.
Ces expériences sont effectuées dans un
puits souterrain, comme cela se faisait
pour les essais en réel. Elles permettent
de vérifier le comportement du plutonium
et des composants d’une arme nucléaire
au moment de la mise à feu des explosifs
chimiques contenus dans une tête
nucléaire. Comportant des quantités de
plutonium inférieures à la masse critique,
les engins testés ne développent pas
d’énergie nucléaire. C’est du moins ce
qu’affirment les expérimentateurs. Ainsi, à
Moruroa, dans les années 1970, plusieurs
expériences sous critiques, ou tirs de
sécurité, ont provoqué un début de
réaction en chaîne nucléaire. Aujourd’hui,
les essais dits de sécurité français sont
effectués à Moronvil l iers et i ls sont
analysés par la machine à rayons X dite
“Airix”. Contrairement aux Etats-Unis, la
France n’annonce ni ne donne aucune
précision sur les expériences faites à
Moronvilliers.
Les patrons du LANL déclarent
régulièrement après chaque tir sous
crit ique que ces expériences sont
destinées à vérifier la sûreté et la fiabilité
du stock d’armes nucléaires. Lors de sa
récente visite au centre CEA de
Bruyères-le-Châtel pour inaugurer les
“super calculateurs” du système de
simulation des essais, Jacques Chirac a
fait une déclaration identique. Depuis
longtemps, la “vérification de la sûreté et
de la fiabilité des stocks” est le langage
codé employé , après le traité
d’interdiction des essais, pour désigner
les opérations conduisant à la mise au
point des armes nucléaires du futur.


