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Interrogez votre entourage : quelle est la
position du Vatican sur la dissuasion nucléaire ?
Vous obtiendrez sans doute une réponse
erronée, car périmée. La plupart des gens - y
compris parmi les catholiques - en sont restés à
la position de « tolérance provisoire » énoncée
en 1965 par le Concile Vatican II et répétée dans
les années 80, lors de la crise des Euromissiles.
Or dès 1993, plus question de « tolérer » la
dissuasion ! Mgr Martino, observateur du Saint
Siège à l'ONU, déclare: « L'idée que la stratégie
de dissuasion nucléaire est essentielle à la
sécurité d'une nation est la présomption la plus
dangereuse qui se soit transmise de la période
précédente à cette nouvelle période. Maintenir
la dissuasion nucléaire jusqu'au XXIème siècle
empêchera la paix plus qu'elle ne la
favorisera… Elle est un obstacle fondamental à
l'avènement d'une nouvelle période de sécurité
globale » (Docum. Cath., 5.12.93, p.1013). 

Comment expliquer un tel retournement ? Tout
simplement par la fin de la menace soviétique.
Alors que les responsables politiques et les
penseurs stratégiques se sont empressés, sitôt le
Mur tombé, de chercher d'autres raisons pour
justifier le maintien, voire le développement
qualitatif, des arsenaux nucléaires, le Saint-Siège
a constaté que le seul argument pour une
«tolérance provisoire » venait de tomber. L'Eglise
avait dit et répété qu'il fallait débarrasser le
monde de la menace nucléaire, mais que ce
n'était pas possible dans l ' immédiat car le
totalitarisme aurait pu en profiter pour s'imposer.
Cette menace ayant disparu, l'objectif - un temps
occulté - redevenait prioritaire. Le retournement
était en germe dans les propos de l'archevêque
de Paris, commentant le ralliement de l'épiscopat
français à la dissuasion nucléaire en 1983 : il
s'agit d'« un jugement moral porté dans un
temps donné et, je l'espère, pour un temps,
comme est provisoire l'équilibre de la terreur.»
(Le choix de Dieu, de Fallois, 1987, p. 462).

Autre facteur important : la distinction entre
des Etats dont quelques uns auraient le « droit »

de détenir des armes nucléaires et d'autres qui
ne l'auraient pas est moralement choquante et ne
saurait donc être pérennisée : « Cette
discrimination, dit Mgr Martino dans le même
discours de 1993, ne disparaîtra que lorsque les
Etats actuellement en possession d'armes
nucléaires renonceront à leur confiance en
l'armement nucléaire et agiront promptement
pour l'éliminer totalement ». Argument repris, en
juin 1995, par les trois co-présidents (catholique,
orthodoxe et protestant) du Conseil d'Eglises
chrétiennes en France, pour regretter la décision
française de reprendre les essais nucléaires :
«L'hégémonie que s'arrogent les pays
possédant l 'arme nucléaire ne peut être
ressentie par les autres nations que comme une
discrimination inacceptable » (Docum. Cath,
16.7.95, p. 695)

L'avènement de Benoît XVI n'a pas modifié
cette posit ion, comme en témoignent ces
phrases de son message du 1 janvier 2006 :
«Que dire des gouvernements qui comptent sur
les armes nucléaires pour garantir la sécurité de
leurs pays? Avec d'innombrables personnes de
bonne volonté, on peut affirmer que cette
perspective, hormis le fait qu'elle est funeste,
est tout à fait fallacieuse ». Et, le 5 octobre
dernier, à l'ONU, le représentant du Saint-Siège
insiste : « Ceci est un acte d'accusation fort qui
exhorte les parties intéressées à prendre des
engagements clairs à mettre en application le
Traité sur la non-prolifération des armes
nucléaires. (…) Les politiques de dissuasion
nucléaire, caractéristiques de la guerre froide,
doivent et peuvent être remplacées par des
mesures concrètes de désarmement fondées
sur le dialogue et des négociations
multilatérales».

Christian Mellon, jésuite
Centre de recherche et d'action sociales

www.ceras-projet.com

Note : Pour plus de détails, je renvoie à mon article
dans Le Journal de la Paix (organe de Pax Christi, 

5 rue Morère 75014 Paris), n° 488, juin 2005.

Le Vatican et l’arme nucléaire

Plus question de tolérer la dissuasion !
Essais au Sahara

Un colloque sur les essais
nucléaires en Algérie

Le gouvernement algérien a pris la
décision de mettre la question des
essais nucléaires français au Sahara sur
la place publique. Pour ce faire, i l
organise à Alger les 13 et 14 février
2007, un colloque international qui sera
introduit par le Président Abdelaziz
Bouteflika en personne. On y parlera
bien sûr des problèmes de santé liés
aux conséquences des essais, des
questions juridiques qui devraient
permettre aux victimes algériennes
d’invoquer le droit à réparation au même
titre que les victimes des essais français
de Polynésie ou de France.

On y entendra l’écho des luttes des
vétérans américains, australiens,
français et des polynésiens pour faire
reconnaître leurs droits. Le président de
l’association japonaise Gensuikin qui
regroupe des victimes d’Hiroshima
témoignera que, plus de 60 ans après
les bombardements, leurs droits ne sont
toujours pas entièrement reconnus.

Un important contentieux reste à
régler entre la France et l’Algérie sur la
situation déplorable des anciens sites
d’essais de Reggane-Hamoudia et d’In
Eker qui sont restés quasiment en état
sans véritable nettoyage et qui laissent
subsister des risques pour les petites
populations vivant à proximité ou
nomadisant avec leurs troupeaux.

Il y a 57 ans, le 13 février 1960, le
général de Gaulle s’exclamait par un
“Hourra pour la France” lorsque la
bombe explosa au-dessus du Sahara. Il
serait temps que la France, si fière de sa
bombe, assume ses responsabilités vis-
à-vis des victimes algériennes et
s’engage à restaurer les lieux toujours
contaminés comme vient de l’écrire un
récent rapport de l’AIEA à la suite d’une
expertise sur le terrain demandée par le
gouvernement algérien.

Bruno Barrillot
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NOUVELLES - NOUVELLES
Le suivi des essais en panne

Le 26 décembre 2005, le gouvernement de M.
Oscar Temaru a été renversé en Polynésie lors d’un
dernier “assaut” de l’opposition : quatre élus du
camp Temaru ayant été littéralement “achetés” et
grassement récompensés par des postes
ministériels sans rapport avec leurs compétences.
On imagine à peine qu’un tel scénario puisse se
dérouler dans le cadre de notre République
française. On s’étonne depuis Tahit i que les
réactions démocratiques à un tel “coup d’Etat”
n’aient pas été à la hauteur dans une France qui
était probablement assoupie en cette période de 
trêve des confiseurs.
Les nouveaux maîtres de la Polynésie - le nouveau
président est mis en examen pour une affaire de
corruption - ne sont pas enclins à travailler sur le
suivi des essais nucléaires même s’ils laisseront
vraisemblablement l’Etat et les militaires faire le
minimum du programme largement engagé par le
Conseil d’orientation du gouvernement Temaru.
Un grand mouvement de solidarité doit être lancé.
Quand Chirac avait repris les essais il y a 10 ans, la
mobilisation avait été générale. On espère un même
soutien lorsque ce sont les victimes qui, aujourd’hui,
se voient privées de leurs droits.

La “chair à neutrons” de Moronvilliers
Le centre CEA de Moronvilliers est devenu une
enclave de non droit en pleine région Champagne
Ardennes, à quelques kilomètres de Reims. A
Moronvilliers, on fait la partie la moins noble et la
plus sale des “simulations” des essais nucléaires qui
n’ont rien à voir avec les super ordinateurs de
Bruyères-le-Châtel et avec le Laser Mégajoule du
Barp près de Bordeaux.
Alors, pendant des années, pour le nettoyage des
explosions réalisées avec des matières nucléaires
sur le terrain d’expérimentations de Moronvilliers, le
CEA emploie des “locaux” embauchés par des
entreprises sous traitantes. On leur fait nettoyer les
zones contaminées quasiment à main nues et
lorsque certains d’entre eux sont trop bavards avec
les gens de l’extérieur, on licencie... Quand certains
s’étonnent que ces esclaves du nucléaire partent
dans l’autre monde un peu trop jeunes des suites de
cancers, on s’offusque à tel point que les veuves
n’osent même pas demander leurs droits. “Pourquoi
le CEA qui est expert en radioactivité laisse-t-il faire
tout cela ?” s’interrogent les habitants du coin qui
viennent, en plus, de découvrir que leurs nappes
phréatiques étaient contaminées...

Que faire contre l'arme
nucléaire ?

La tactique des plus couards consiste à se
terrer dans leur lit en se cachant sous les
couvertures… Les plus courageux, conscients
que leur lit était un bunker anti-atomique de
piètre fiabilité décident de passer à l'action : la
situation nucléaire mondiale leur provoque
trop de nuits blanches.
Et qui l'eût cru ? les couvertures leur servent
d'arme d'assaut des bases militaires ! Ces
commandos non-violents franchissent les
barbelés d'enceinte rendus inoffensifs par les
couvertures afin de procéder à une inspection
citoyenne.
Mais pour sensibiliser l'opinion publique il
convient aussi d'améliorer …la couverture
médiatique ! dans cet objectif il est nécessaire
de se former à l' encadrement des manifes-
tations (cordon de sécurité, petits groupes
mobiles de rappel des consignes).
Enfin on peut imaginer des actions symbo-
liques de visibilité sur la place publique afin de
réveiller les endormis : car avec l'arme atomi-
que, nous sommes dans de beaux draps !

Action de blocage de la base
de Faslane

26-27 mars 2007

La campagne Faslane365 cherche à bloquer
la base des sous-marins Trident en Ecosse et
à en perturber le fonctionnement pendant
toute une année. Elle a débuté le dimanche
1er octobre et depuis, les groupes se
succèdent, plus d'une quinzaine ayant déjà
manifesté devant la base, chantant, bloquant
l'entrée, se faisant aussi arrêter parfois...
L'objectif de la campagne est de mettre fin au
déploiement des sous-marins Trident porteurs
d'ogives nucléaires, d'obtenir du
gouvernement un agenda pour le
démantèlement des armes nucléaires et un
engagement à ne pas en développer de
nouvelles. 
Un groupe de français-es se prépare donc
pour les 26 et 27 mars 2007. Prévoir le départ
le 24 et le retour le 29 mars (voyage et
préparation sur place).

Liste de discussion pour s'organiser :
Faslane365-fr-subscribe@topica.com
Contact : 
france@faslane365.org
Plus d'info :
http://www.faslane365.org/fr

Infos Stop Essais
Merci de continuer à manifester
concrètement votre refus d’être défendu
par des armes nucléaires en signant la
pétition de Stop Essais. C’est toujours
utile de signaler à nos élus et aux futurs
candidats à nos suffrages que nous
sommes opposés pour des raisons
éthiques à un armement ignominieux
qu’ils prétendent interdire aux autres
tout en gardant le leur. La campagne
électorale est là, ne nous privons pas.

stop.essais@wanadoo.fr
Tél 01 69 07 78 37 Fax 01 69 07 29 96

Jeûne et interpellation à
Paris pour l'abolition des

armes nucléaires
Vous pouvez rejoindre les jeûneurs à
l'Ilôt Saint-Germain

vendredi 2 février 2007
8h30 à 10 h et de 15h45 à 17h15

RV : place J.Bainville (Mo Solférino), s/s
l'horloge du Ministère de la Défense.
Venez sur place ! 

Contact :
marie-claude.thibaud@wanadoo.fr

06 71 60 05 46

Stage de formation aux
actions non-violentes

23-25 février 2007
Contact :

www.desobeir.net
Xavier : 06 64 18 34 21 

Stop Essais au Salon Primevère 
à Lyon Chassieu

23-25 février 2007

Stop Essais disposera d'un stand
jumelé avec celui du CDRPC. Nous
comptons y rencontrer beaucoup de nos
sympathisants et adhérents de la région
Rhône-Alpes pour y présenter nos
actions.
Dominique Lalanne donnera une
conférence sur l'état de la prolifération
nucléaire, les stratégies des pays «
dotés » et présentera des scénarios de
sortie de crise le vendredi 23 février à
17 heures.Des billets d'entrée sont
disponibles au 04 78 26 71 68 ou au 04
78 36 93 03. 


