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Une lecture rapide des programmes n’au-
gure pas d’une « rupture tranquille » pour les
prochaines années en la matière… Nicolas
Sarkosy, Ségolène Royal, François Bayrou
plaident pour le maintien, voire même le ren-
forcement, de l’arsenal nucléaire de la
France. Heureusement qu’un engagement en
faveur du désarment rencontre un écho favo-
rable auprès de certains candidats comme
par exemple Dominique Voynet, José Bové,
Marie-Georges Buffet, etc.

Pourtant la situation internationale est
grave et on ne peut que partager le constat
des scientifiques du Bulletin of atomic scien-
tist qui ont avancé de deux minutes « l’horlo-
ge du jugement dernier », qui pendant 60 ans
a suivi les fluctuations des tensions
nucléaires. De 17 minutes au lendemain de la
guerre froide, nous ne serions plus qu’à
5 minutes de l’apocalypse nucléaire !

Les États « dotés » n’ont aucunement en
projet de se dessaisir de leurs armes
nucléaires. Cet armement, couplé au statut de
membre permanent du Conseil de sécurité de
l’ONU leur donne vocation à gérer le monde,
c’est du moins ainsi qu’ils l’entendent. Leur
signature de l’article VI du TNP — par lequel
ils s’engageaient à mettre en place un pro-
gramme de désarment généralisé — n’est
qu’un simple artifice pour maintenir leur supré-
matie. Cette conception des rapports entre
États est de plus en plus mal supportée par de
nombreux États et ceux d’entre eux les plus en
opposition aux États-Unis vont s’équiper en
armes nucléaires entraînant ensuite les autres
puissances régionales de leur voisinage.

Alors que la période devrait être privilé-
giée pour des propositions et des initiatives de
désarmement nucléaire. La fenêtre historique
de trente ans 2000-2030 offre une opportuni-
té pour éliminer cette menace pour les géné-
rations futures. Il n’y a plus de conflit majeur
en vue impliquant une apocalypse par échan-
ge massif d’armes nucléaires. Le risque
actuel est plutôt un conflit régional dégénérant
en conflit mondial. Nous pouvons donc pré-
parer pour 2030 une situation où le risque
d’utilisation massive d’armes nucléaires est
endigué. L’hyper-puissance américaine tant

conventionnelle que nucléaire avantage le
monde occidental pour lui laisser plus de pos-
sibilités d’initiatives. D’ailleurs de nombreux
hommes politiques — comme par exemple
Henry A. Kissinger, Sam Nunn, William J.
Perry et Georges P. Schultz 1 — appellent les
responsables des puissances « dotées » à
changer d’attitude… Mais pourquoi ont-ils
attendu d’être à la retraite pour faire partager
leur forte conviction acquise justement lors-
qu’ils étaient en poste au cœur de l’exécutif ?

L’élection présidentielle est un temps par-
ticulier durant lequel ces questions devraient
être largement débattues et des engagements
forts soumis à l’approbation citoyenne. Et pour
cela nous devons profiter de toutes les occa-
sions pour faire émerger ce débat au niveau
des médias, dans l’opinion publique, au-delà
de la « fièvre » provoquée par la « gaffe » sur
le nombre de sous-marins nucléaires de la
France ou la « bourde » sur le caractère non-
dangereux de la menace nucléaire de l’Iran et
interpeller les candidats autour de points pré-
cis, comme par exemple :

• un moratoire sur les modernisations en
cours (missile M51, missile aéroporté,
laser Mégajoule, etc.) ;

• la mise en place d’une commission de par-
lementaires, d’experts et de représentants
d’association pour élaborer un plan de
sortie ;

• l’ouverture d’un débat citoyen sur le rôle
et l’utilité de la force de dissuasion ;

• entamer des négociations — déjà avec le
Royaume-Uni puis ensuite avec les autres
États-membres, sans oublier le Parlement
européen —, pour la mise en place d’une
zone dénucléarisée en Europe…

La balle est dans notre camp, à nous de
la saisir.

Patrice Bouveret

1. Respectivement secrétaire d’État américain de 1973 à
1977 ; ancien président de la commission du Sénat
américain chargée des services armés ; secrétaire à la
défense de 1994 à 1997 ; secrétaire d’État américain de
1982 à 1989 in « Guérir de la folie nucléaire », tribune
parue dans Le Monde du 24 janvier 2007.

L’arme nucléaire, grand absent
de la campagne électorale ?
C’est parti ! Les candidats se sont entraînés. La « machine à promesses » a été sortie des
placards. Les associations et autres groupes de pression affûtent leurs questionnaires…

PrepCom, 
qu’ès aco ?

Le Traité de non-prolifération (TNP) a été
prorogé indéfiniment en 1995 lors d’une

Conférence d’examen (RevCon, Review
Conference) à l’ONU. De telles RevCon ont
lieu tous les cinq ans. En 2000 la RevCon a
décidé de 13 mesures de désarmement (les
13 « étapes »), devenues très rapidement
obsolètes car les États-Unis ont refusé deux
de ces étapes : 1) ratifier le Traité d’interdic-
tion complète de essais (TICE) ; et 2) conser-
ver le traité d’interdiction d’armes nucléaires
dans l’espace (traité ABM). La France aussi
viole l’article 9 de ces 13 étapes qui deman-
de à diminuer le rôle des armes nucléaires,
or le projet de missile M51, au contraire,
donne la possibilité de nouvelles missions à
la force de dissuasion française.

En 2005, la RevCon a été un échec complet,
aucune mesure de désarmement nucléaire
n’a été décidée, tout au contraire il a été fait
un constat d’incapacité à maîtriser la situa-
tion internationale de prolifération.

Et la PrepCom, qu’ès aco ? Chacune des
trois années qui précèdent la RevCon, il est
organisé une Conférence de préparation
(Preparatory Committee, PrepCom) dans le
même cadre que les RevCon, à l’ONU, pour
définir l’ordre du jour de la future RevCon.
Nous préparons celle de 2010.

Les ONG ont la parole pendant une session
entière et peuvent interpeller les diplomates.
Nos associations d’Abolition 2000 et Stop
Essais en particulier font ce travail de lob-
bying de façon assidue. Nous préparons un
projet de désarmement qui pourrait être une
initiative française couplée à l’Union euro-
péenne pour la PrepCom de mai 2007. Cette
PrepCom a lieu à Vienne en Autriche, nous
y serons. Pourquoi pas vous aussi ?

Vous pouvez aller voir le programme sur le
site de la Ligue Internationale des Femmes
pour la Paix et la Liberté :

www.reachingcriticalwill.org

Dominique Lalanne, 
lalanne@lal.in2p3.fr
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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. Voir
l’édito de ce bulletin.

stop.essais@wanadoo.fr
Téléphone & Fax Stop Essais

Tél. 01 69 07 78 37
Fax 01 69 07 29 96

Jeûne et interpellation
à Paris pour l’abolition
des armes nucléaires

Bonjour à tous de la part du 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 2 mars 2007
Le rendez-vous est au métro
Solférino , sous l ’horloge du
ministère de la Défense.
Pour ceux qui peuvent nous
retrouver, voici les horaires :
• le matin : de 8h30 à 10 heures
• l’après-midi : de 15h45 à 17h15
Le groupe se remarque par la
présence de banderoles et la
distribution de tracts.
Venez sur place. Si vous ne pouvez
venir dans ces horaires-là, vous
avez des chances de trouver des
membres du groupe se réchauffant
au « bistrot » d’en face (côté des
numéros pairs du boulevard Saint-
Germain) !
Au plaisir de manifester vigilemment
ensemble.

Marie Claude

IMPORTANT POUR LES ORGANISATEURS :
Pouvez-vous me dire quels sont les
créneaux horaires auxquels vous
pouvez nous rejoindre ? 
Contact par courriel (si possible
avant le 1/3/07):
marie-claude.thibaud@wanadoo.fr
ou téléphoner au : 06 71 60 05 46

EN MARGE DU COLLOQUE D’ALGER SUR LES ESSAIS NUCLÉAIRES

Des témoins algériens racontent 
le 13 février 1960

On est parcouru par des frissons à la vue de Badidi, l’un des
témoins des essais, à plat ventre, mains jointes sur son
visage, pour relater comment s’est passée l’explosion.
C’était l ’unique mesure dictée par les Français aux
populations locales pour se protéger de la bombe. 
L’histoire de Abala Abdellah avec les essais nucléaires
commença quelques temps après l’arrivée des Français
dans la région. Le 10 août 1957, il fut recruté parmi la
population laborieuse du Bas Touat (PLBT), pour effectuer
des travaux d’excavation et de construction de la base de
Reggane. Le travail se faisait moyennant 800 anciens francs
pour ceux qui prenaient leurs repas à la popote de la base
et 1000 francs pour les habitants des « ksours » situé dans
la périphérie du site. L’embauche des Algériens se faisait à
tour de rôle entre les populations des différents « Ksours »
pour permettre à tout le monde travailler. 
Le jour J, la matinée du 13 février 1960, les Français
demandèrent aux habitants des ksours comme seule mesure
de sécurité, « de sortir des maisons et d’enfouir notre visage
entre nos mains, tout en se jetant à terre » se souvint Badidi.
Et il ajoute : « On nous a distribué des dosimètres qu’on
accrochait à notre cou » pour mesurer le taux de radioactivité
chez la population. Les Français menacèrent de représailles
tous ceux qui ne restitueraient pas les dosimètres le
lendemain de l’explosion, souligna Abala Abdellah.
Le jour de l’explosion, les habitants des « ksours » sont
sortis dehors et certains s’amusèrent même à contempler le
champignon atomique, au mépris des mesures de sécurité
préconisées. A contrario, les Français avaient des lunettes
spéciales pour contempler le spectacle et des habits de
protection pour éviter les contaminations. À cet effet,
A.Abdellah raconte que l’explosion fut suivie cinq minutes
après par un bruit assourdissant qui terrifia les populations
des ksour. « Portes et fenêtres des maisons se sont
entrouvertes par le choc », témoigna-t-il. « Bon nombre de
femmes accouchèrent… et plusieurs animaux furent
découverts morts après l’explosion ». Les habitants
saignèrent du nez pendant plusieurs jours « Les Français
imputèrent ces incidences à la chaleur torride » : un
argument « farfelu » sachant la résistance des gens du sud
au facteur chaleur.  
Le lendemain de l’explosion un médecin français sillonna les
ksours pour ausculter les habitants et prendre des prises de
sang pour mesurer la radioactivité chez ces derniers (NDLR
la France ne pouvait pas espérer mieux : des « cobayes »  à
quelque soixante kilomètres du point zéro). Contrairement
aux affirmations du représentant français à l’ONU en 1959
qui assura « que la région  choisie pour les essais se situe
loin de toute vie humaine et que c’est le prolongement du
désert de Tanzerouft ». Depuis, les habitants n’eurent droit à
aucun autre test de radioactivité malgré la poursuite des
essais nucléaires dans la région de Reggane.

Propos reproduits par Bensalah Djaâfar,
El Khabar du 19 novembre 2006

Christmas

Les Anglais nettoient

Christmas, c'est cet atoll perdu et habité,
aujourd'hui appelé Kiritimati, à l'équateur

du Pacifique. Les Anglais y ont fait leurs
9 essais de bombes H en 1957-58 et les
Américains n'y sont pas allés de main morte
puisqu'entre le 25 avril et le 11 juillet 1962, ils
ont fait éclater 24 bombes thermonucléaires
au-dessus de Christmas. Près de 60 ans après,
les Anglais décident de nettoyer l'atoll où ils
avaient abandonné des installations et véhi-
cules qui sont devenus de véritables dangers
pour les enfants insouciants qui s'aventurent
encore sur ces lieux. Londres nettoie, paie et
rapatrie les déchets. Un exemple à suivre ?

Vive la bombe !

Quand les essais nucléaires français ins-
pirent les producteurs de fictions télévi-

sées. Le 16 mars 2007, Arte présentera
« Vive la bombe », une fiction inspirée de
faits réels vécus par un groupe de jeunes mili-
taires français abandon-nés sur le terrain lors
de l’accident du tir souterrain du 1er mai 1962
au Sahara. La reconstitution de l’état d’esprit
des protagonistes est assez fidèle aux témoi-
gnages de ceux qui ont vécu les essais tant
au Sahara qu’en Polynésie. Quant à la suite
édifiante de «l’aventure» de ces jeunes sol-
dats, on pourra la lire dans Les irradiés de la
République de Bruno Barrillot (en vente au
CDRPC, 187, montée de Choulans, 69005
Lyon, 18 euros, port compris)

BANg à Faslane

Le réseau jeunes européen BANg organise
une délégation à Faslane du 26 au 30 juillet

avec une université d'été, et environ 8 repré-
sentants (en fonction des places disponibles)
pourront monter à bord du bateau de Peace
Boat pour une traversée jusqu'à New York et
participer à leur action le 9 août là-bas.
BANg est un réseau européen de jeunes pour
le désarmement nucléaire. L'idée de créer ce
réseau est venue lors de la Conférence de révi-
sion du Traité de non-prolifération nucléaire en
mai 2005. Pour la première fois, des jeunes ont
pu s'exprimer devant les représentants gouve-
nementaux. Mais la Conférence n'apportait
rien de concret. On a donc eu envie de renfor-
cer l'action des jeunes en créant un réseau à
la fois pour coordonner les actions en Europe
et procurer aux jeunes un espace de réflexion
et de stratégie. La réunion de fondation s'est
tenue à Milan en octobre 2005.
Pour en savoir plus, contacter Sophie Lefeez :

slefeez@hotmail.com
ou sur internet : bang-europe.org
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