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“Et pourtant, il flotte”. Tel le capitaine du
navire en perdition, le ministère de la
Défense se tient debout, droit dans ses
bottes et en grand uniforme, avant de
couler dans un océan de témoignages , de
propositions de loi, de dépôts de plaintes,
de commissions d’enquêtes, d’études
épidémiologiques...
“Nos essais nucléaires ont été propres...
puisque je vous le dis !” répète en
substance aux Polynésiens, depuis des
mois, le Délégué à la sûreté nucléaire de
Défense, M. Jurien de la Gravière. “N’avez
vous donc pas lu les documents secrets
qui ne le sont plus depuis que Thalassa,
Damoclès, la Commission d’enquête de
l’Assemblée de la Polynésie française les
ont publiés: i ls contredisent vos
affirmations... et ils sont signés de vos
commandants, de vos capitaines, de vos
médecins chefs et même de vos amiraux !
N’avez-vous pas entendu les épidémiolo-
gistes de l’INSERM affirmer qu’on ne peut
pas expliquer le surnombre de cancer chez
nous autrement que par vos essais
nucléaires ?” répondent les Polynésiens
excédés par tant d’aplomb dans le
mensonge.
Lors de son déplacement en Polynésie,
début octobre, M. Jurien de la Gravière a vu
rouge. La réponse faite aux questions des
élus et du gouvernement de la Polynésie
est grotesque. Et de déposer dans les
mains du Conseil d’orientation sur le suivi
des essais nucléaires les “preuves
scientifiques” de l’innocuité des retombées
radioactives... sans documents à l’appui
“puisqu’i ls sont secrets”! Comme les
tableaux chiffrés, graphiques et autres
“camemberts” ne convainquent personne et
que la revue Damoclès apporte de
nouvelles preuves de la contamination de
Tahiti par un essai nucléaire aérien de
1974, le Délégué décide d’employer les
grands moyens... Devant la presse et les

médias de Polynésie médusés, il se lance
dans les attaques personnelles. Bruno
Barrillot et Damoclès sont explicitement
accusés de vouloir “déstabil iser les
institutions de la République” ! Ainsi donc,
contester, documents à l’appui, les “preuves
sans preuves” des essais propres serait
une atteinte à la sûreté de l’Etat !... On
pourrait croire à un coup de sang
passager... Mais non ! 
A Tahiti comme en métropole, on prépare la
“Fête de la science” depuis des mois. Le
thème de cette année : santé et environ-
nement. Bien évidemment, le Conseil
d’orientation sur le suivi des essais
nucléaires a été sollicité pour un atelier sur
la “radioactivité” intitulé “De la radioactivité
naturelle aux essais nucléaires”. Nouveau
coup de force : quatre jours avant
l ’ouverture de la “Fête”, sur “avis” du
représentant de l’Etat, l ’atelier “radio-
activité” doit être supprimé... Le programme
imprimé est jeté au pilon et remplacé par un
nouveau car, c’est bien connu ce thème n’a
aucun rapport avec la Polynésie française.
Et, pour couronner le tout, Mme le Haut-
Commissaire représentant la République à
Tahiti, annonce qu’elle sollicite à nouveau la
présence de M. Jurien de la Gravière à
Papeete lorsque le Conseil Economique,
Social et Culturel rendra son rapport sur les
essais nucléaires dont on dit qu’i l  ne
penchera pas du côté des “essais propres”.
Intimidation ?
Excédée, Mme Béatrice Vernaudon,
députée de la Polynésie - UMP - vient
d’écrire à Mme Alliot Marie, ministre de la
Défense. Sans fioriture, elle lui demande la
révocation de son Délégué, M. Jurien de la
Gravière. Si l’on veut vraiment résoudre le
conflit entre Paris et Tahiti, dit-elle, il faut
mettre en place une Commission où
représentants de l’Etat, de la Polynésie, du
Parlement, des associations pourront
entamer un dialogue constructif. 

Essais nucléaires français

La Défense aux abois
Corée du Nord

Le défi de la paix
Stop Essais s’associe sans
restriction à tous ceux qui ont
condamné l ’essai nucléaire
souterrain de la Corée du Nord. Un
essai de plus c’est encore un échec
pour ceux qui militent pour l’abolition
des armes nucléaires
Bien sûr, on s’attendait à ce passage
à l’acte de Pyong Yang depuis que
ce pays s’est retiré du traité de non-
prolifération. Nous n’oublions pas
non plus que l’argument de Kim Il
Jung est de “défendre la paix et la
stabil i té” de la région avec son
arsenal nucléaire... Ce sont des
propos qu’on entend à Paris, à
Washington, à Londres, à Moscou et
à Pékin.
Le droit international ne peut pas
reconnaître que les armes nucléaires
sont indispensables à la sécurité des
uns et interdites aux autres. Il ne
peut pas non plus prôner le
développement de l ’énergie
nucléaire civile tout en sachant que
c’est la voie d’accès à la bombe.
Bientôt, nous aurons le “suivant de la
liste” dans le “club nucléaire” : l’Iran
qui se sert de cette autre
incohérence du droit international
pour fabriquer sa bombe sous le
prétexte de développement de
l’énergie nucléaire civile.
La paix de la planète est au bout
d’un autre défi que celui du
nucléaire. Le monde regorge de
chercheurs qui sont prêts à imaginer
et à mettre en oeuvre des projets
énergétiques nouveaux respectueux
de l ’environnement et de la
démocratie. Le monde regorge de
diplomates et d’hommes politiques
prêts à rebâtir des relations
internationales en termes de
coopération et de développement
économique. Bruno Barrillot
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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 et Vigilance à
Paris

Avec persévérance, les jeûneurs,
assurent la “vigilance” chaque
premier vendredi du mois à
proximité du ministère de la
Défense. Dans un petit compte
rendu bien senti de la journée
d’octobre, Marie-Claude et Ursula
racontent : Pour trois ou quatre
non-violents qui informent les
passants et distribuent quelques
tracts, les services de police
dépêchent, une journée entière,
deux “paniers à salade” à proxi-
mité. Mais, rien de stressant ! Les
policiers acceptent même le
dialogue. Les discussions avec
les passants sont encoura-
geantes, d’autant que, souvent,
des jeunes passent un peu de
temps à discuter. 
Après quelques mois d’expé-
rience, le petit groupe a mis au
point une signalisation qui attire
bien d’attention des passants.
Vous pouvez rejoindre les
jeûneurs vendredi 1er décembre.
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

Le CEA démantèle l’usine plutonium
de Marcoule

Selon Le Monde du 27 octobre, le
Commissariat à l'Energie Atomique annonce qu'il va
dépenser 8 mil l iards d'euros d' ici 2035 pour le
démantèlement de ses installations nucléaires désuètes.
Le CEA mettra 6 milliards d'euros uniquement pour
décontaminer et nettoyer les anciennes usines militaires
de Marcoule, dans la vallée du Rhône, où l'on fabriquait le
plutonium pour les bombes qui explosèrent au Sahara et
en Polynésie et pour les armes nucléaires aujourd'hui en
service dans les sous-marins et les avions Mirage. L'usine
plutonium de Marcoule (UP1) a été mise à l'arrêt en 1997
et le CEA estimait alors qu'il faudrait au moins 40 ans
pour tout « nettoyer », centimètre par centimètre,
tellement le site est contaminé. Quant aux déchets, il
faudra les stocker et les surveiller pour des siècles aux
frais des contribuables français.

En fait, si le CEA parle subitement du
démantèlement de Marcoule, c'est certainement pour faire
entendre qu'il maîtrise le cycle des déchets radioactifs au
moment où Areva veut relancer la construction et
l'exportation de centrales nucléaires. Car les milliards
d'euros annoncés sont en grande partie « fictifs » et les
fonds d'investissement pour les démantèlements sont
soumis au bon vouloir des financeurs. En effet, depuis 10
ans, quasiment rien n'a été fait pour l'usine UP1 de
Marcoule. Et ce n'est pas pour laisser « refroidir » les
installations puisqu'on ne produisait plus de plutonium
militaire depuis 1993. Si le chantier était en panne c'est
parce que le ministère de la Défense reportait ses
versements d'années en années. 

En 1998, le député René Galy-Dejean estimait
à 30 milliards de francs (4,5 milliards d'euros) le chantier
de démantèlement d'UP1. Aujourd'hui, le devis augmente
de 35 %, à 6 milliards d'euros. Autant dire qu'on ignore
combien cela va coûter réellement et rappeler haut et fort
que l 'Etat devra assumer le f inancement de ces
démantèlements qu'il n'avait pas programmés dans les
prévisions de la « force de frappe ». 

Les énormes sommes en jeu pour le seul
démantèlement d'une usine de retraitement fabriquant du
plutonium devraient faire réfléchir les industriels du
nucléaire et tous ceux qui veulent doter le monde entier
de centrales nucléaires. N'est-i l  pas temps de «
rebrousser » chemin et d'envisager d'autres alternatives
énergétiques avant de épuiser les finances publiques et
de contaminer la planète ?

Les Polynésiens crient à la discrimination. Si le
CEA dépense autant d’argent pour extirper le plutonium
de Marcoule, pourquoi leur dire que le “plutonium restant”
et autres déchets radioactifs abandonnés à Moruroa, ce
n’est rien du tout et qu’on peut les laisser tels quels. Alors,
deux poids, deux mesures ?

L’AIEA n’a pas les
moyens

Réagissant à l’essai de la Corée du Nord
et à la marche de l’Iran vers la bombe,
Mohamed El Baradei, directeur général
de l’AIEA avoue qu’il ne dispose, pour
les contrôles nécessaires à la
surveillance de la non prolifération, que
des moyens limités en inspecteurs et
encore plus l imités en laboratoires
techniques. L’AIEA a le pouvoir de faire
des inspections sur les sites des Etats
signataires du TNP, effectuer des
prélèvements sur les installations
visitées, mais, n’ayant pas de moyens
propres performants, elle est tributaire
des laboratoires des grandes puissances
nucléaires. Vouloir juguler la prolifération
nucléaire, c’est aussi donner des
moyens financiers à ceux qui ont la
charge de la vérif ication, sinon les
grandes protestations ne sont que du
vent.

Les tribunaux enfoncent
le clou

Le tribunal des pensions militaires de
Nancy vient d’accorder une pension
militaire à un ancien marin présent à
Moruroa du temps des essais aériens.
Contre l’avis du ministère de la Défense
qui va certainement faire appel, les juges
estiment que le cancer dont est atteint ce
vétéran est “imputable au service”.

Dans une autre procédure intentée par
une veuve de vétéran à la Cour d’appel
de Rennes, le représentant du ministère
public (ministère de la Défense) vient de
déposer un rapport original.
L’argumentaire de l’avocat de la veuve
s’appuyait sur le fait que la maladie dont
est décédé le vétéran est imputable à
l’ingestion de poussières de plutonium.
En réponse, le ministère public
argumente qu’il ne pouvait pas y avoir de
plutonium à Moruroa, alors que le
plutonium est “la matière première de la
bombe” et que chaque explosion
aérienne dispersait quantité de
poussières de cette matière dont le
moindre millième de milligramme fixé
dans l’organisme peut générer un cancer
mortel !


