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P our préparer la prochaine réunion « PrepCom »
(Preparatory Committee) de l’ONU à Vienne début
mai, nous avons été reçus à Genève dans les

bureaux de l’ambassadeur de France. Que va proposer la
France dans ce nouveau cycle de suivi du Traité de non-
prolifération (TNP) ? On se souvient du désastreux résul-
tat de la conférence d’examen de 2005. La prochaine
réunion de 2010 peut-elle relancer un processus de désar-
mement ou bien va-t-elle continuer à faire survivre le TNP
en l’état de mort cérébrale ?

Que peut proposer la
France comme mesures de
désarmement ? À cette pre-
mière question, la réponse
d’autosatisfaction tombe
simplement : « La France a
démantelé son site d’essais du
Pacifique et ses usines de pro-
duction d’uranium hautement
enrichi et de plutonium militai-
re. Nous attendons donc que
tous les États en fassent de
même. Deux traités sont en pré-
paration, le FMCT (Fissile
Material cutoff Treaty) pour
l’arrêt de production d’ura-
nium et de plutonium et le CTBT (Comprehensive Test Ban
Treaty) pour l’arrêt des essais nucléaires. Nous attendons que
tous les États signent ces deux traités. » Mais la critique de
nombreux pays suit immédiatement : la France a plus que
nécessaire de plutonium et d’uranium et a fait suffisam-
ment d’essais pour concevoir maintenant de nouvelles
bombes avec les ordinateurs de simulation dont elle s’équi-
pe ainsi qu’avec l’accélérateur Airix qui permet de filmer
l’allumage d’une bombe. Les autres États candidats au
« club » voudraient être dans la même situation…

Et pourtant la « commission Blix » a donné des recom-
mandations très strictes en juillet 2006 sur les mesures que
devraient prendre les États nucléaires. Pour la France plu-
sieurs mesures « simples » sont demandées.

RECOMMANDATION 2 : les « 13 étapes décidées en l’an 2000 doi-
vent être respectées ». Or la France ne respecte pas l’étape 9

en concevant un nouveau missile, le M51, qui donne une
nouvelle mission possible à la dissuasion française par des
frappes sur Pékin.

RECOMMANDATION 7 : obligation de donner des « assurances
de sécurité négative » ce qui signifie l’engagement de ne pas
frapper un État non-nucléaire. Or la nouvelle doctrine fran-
çaise définie par Jacques Chirac en janvier 2006 prévoit le
contraire, et ces frappes peuvent s’exercer si nos « intérêts
stratégiques » sont en cause.

RECOMMANDATION 9 : les usines de production de plutonium à
partir des combustibles usés de réacteurs doivent fermer. Or
il n’est pas en projet en France de fermer l’usine de La Hague.

RECOMMANDATION 15 : engagement de « non-utilisation en pre-
mier », même en cas d’attaque biologique ou chimique. La
doctrine française est à l’opposé.

RECOMMANDATION 16 : il faut supprimer la diversification des
composantes de frappes nucléaires. Pour la France, une mesu-
re simple serait de supprimer la force aéroportée et de conser-
ver uniquement la force sous-marine. D’autant que la force
aéroportée n’est pas une composante de « dissuasion » mais
de « frappe d’avertissement », autant dire d’agression. 

RECOMMANDATION 23 : la modernisation des armes ne doit pas
contribuer à donner de nouvelles missions ou de nouvelles
capacités de frappes nucléaires. Donc obligation d’aban-
donner le missile M51, le quatrième sous-marin, les avions
Rafale, les nouvelles têtes nucléaires… 

RECOMMANDATION 30 : les États nucléaires doivent élaborer des
doctrines militaires pour assurer leur sécurité sans recours
aux armes nucléaires. Le discours de Jacques Chirac a donc
tout faux.

Et pourtant, la France aurait la capacité avec le soutien de
l’Union européenne d’enclencher un processus mondial de
désarmement si elle était prête à suivre les recommandations
de la commission Blix. Le réchauffement climatique nous
menace pour 2100, mais, sur la planète, les 15 000 bombes
nucléaires prêtes à partir en 15 minutes peuvent anéantir
l’humanité par folie ou par erreur en une demi-heure.
Quand nous mobiliserons-nous ?

Dominique Lalanne

Le Traité de non-prolifération va-t-il mourir ?

La France
a la capacité
d’enclencher un
processus mondial
de désarmement
si elle s’engage
à suivre les
recommandations
de la commission
Hans Blix.
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Sauvegarde
de la Constitution
de paix du Japon

La commission catholique
« Justice et Paix » du Japon

lance un appel mondial pour
conserver l’article 9 de la Constitu-
tion de la paix du Japon. Cet article
déclare que « des forces ter-
restres, navales et aériennes de
même que tout autre potentiel de
guerre, ne seront jamais mis en
place ». Le nouveau gouverne-
ment du Premier ministre Shinzo
Abe cherche à revoir l’article 9 de la
Constitution, ou à en élargir l’inter-
prétation, de manière à permettre
au Japon de légitimer le maintien
de forces militaires.

CONTACT : Bernadette Lucet

bernadette.lucet@free.fr

Blocage de la base
nucléaire à Faslane

ELe 26 mars 2007, une vingtaine
de militants pacifistes français

ont rejoint une quarantaine de leurs
camarades britanniques afin de
bloquer les différentes entrées de
la base nucléaire de Faslane, en
Écosse. Pendant près d’une heure,
ils ont ainsi perturbé l’arrivée des
quelques 7 000 salariés de la plus
grande base nucléaire de l’Otan en
Europe. Onze d’entre eux ont été
arrêtés ainsi que 24 britanniques.

POUR EN SAVOIR PLUS :
http://www.nonaumissilem51.org

ESSAIS NUCLÉAIRES EN ALGÉRIE

État des lieux

Àl’occasion du colloque d’Alger des 13 et
14 février 2007, le gouvernement algérien a

organisé un déplacement sur le site d’In Eker.
Accompagnés de nombreux journalistes des
médias algériens, français et japonais, nous
avons pu approcher du site où s’est produit
l’accident le 1er mai 1962. De son côté le gou-
vernement français, via son ambassade
d’Alger, adressait au gouvernement algérien —
et aux médias — un document affirmant que
ses essais nucléaires au Sahara étaient
« propres » ! Réactions.

L’aspect extérieur des
lieux permet proba-
blement une meilleu-
re compréhension de
ce qui a pu se produi-
re lors de l’accident.
En effet, les témoins
de l’époque ne pou-
vaient pas être à une
telle proximité ni éva-
luer ce qui s’était réel-
lement passé en rai-
son de la panique et
du sauve-qui-peut
général. On constate
donc aujourd’hui que
la lave radioactive a été projetée à distance depuis l’en-
trée de la galerie jusque sur la colline qui se trouve en
face de cette entrée. Il ne s’agit donc pas d’une simple
coulée : la violence de l’explosion a projeté en jets puis-
sants la roche fondue contaminée par les matériaux
radioactifs de la bombe. On constate que des couches
de « scories » dont la radioactivité a été mesurée (entre
77 et 100 microGy/h) se trouvent sur le carreau de l’en-
trée de la galerie et que la surface de la lave solidifiée
est dégradée probablement en raison des événements
météorologiques qui se sont produits depuis 45 ans.

La collègue japonaise qui était avec nous a calculé qu’un
séjour de 12 heures permettrait d’absorber une dose
effective de 1 mSv, soit la dose annuelle maximale
admissible pour le public selon la Commission interna-
tionale de protection radiologique.

Autre constat effarant : le carreau et les environs du tun-
nel E2 restent encore jonchés de matériaux de chantier
et autres objets (câbles électriques, rails, restes de tapis
roulants, ferrailles diverses…) abandonnés sur place.

Cet accident du 1er mai 1962 est vraisemblablement un
cas unique dans l’histoire mondiale des essais
nucléaires. La « coulée » radioactive du Tan Afella reste
un héritage, dangereux pour des siècles, abandonné
sans véritable protection. Bruno Barrillot

POUR EN SAVOIR PLUS : lire le dossier Quelques vérités sur
les essais nucléaires français au Sahara (10 pages)
publié par l’Aven, Moruroa e tatou et l’Observatoire
des armements/CDRPC, disponible sur le site :

www.obsarm.org ou  www.aven.org

POLYNÉSIE

Enterrement
du COSCEN

Le gouvernement de Tong Sang vient
de publier la composition de son nou-

veau « conseil d’orientation » : deux
ministres (santé et environnement) et les
deux chefs de l’administration de la santé
et de l’environnement, plus l’administra-
teur des Tuamotu Gambier et l’associa-
tion créée de toutes pièces par les mili-
taires « Tamarii Moruroa ». C’est un
conseil de « chefs » dont aucun par le
passé n’a dit le moindre mot sur les
essais nucléaires. Moruroa e tatou a déjà
refusé de participer à un « conseil » vidé
de sa substance. Tong Sang voulait
dégager les « politiques » du conseil
d’orientation, mais il a verrouillé avec ses
propres hommes politiques. On a éliminé
du conseil ceux qui avaient la connais-
sance des essais et on ne parle plus de
sa mission qui était la mise en application
des recommandations de l’Assemblée de
Polynésie et la négociation avec l’État. Le
nouveau « conseil » est prévu pour se
réunir trois fois par an...

Mémoire de la bombe

Ed Grothus, un militant antinucléaire
américain de 83 ans souvent dési-

gné comme la « conscience de la ville
de Los Alamos » au Nouveau Mexique,
a décidé la construction d’un monument
qui commémore le souvenir du labora-
toire de Los Alamos où a été conçue la
première bombe atomique. Ce sera un
immense obélisque en granite qui doit
défier les siècles. Un texte écrit en
16 langues y sera gravé et rappellera
aux générations futures que c’est ici que
« l’ère nucléaire » a commencé pour le
malheur de l’humanité. Ed Grothus a
déjà dépensé 150 000 dollars de sa
propre poche pour ce monument qui
soulève l’opposition des partisans du
nucléaire, très implantés à Los Alamos
où le laboratoire existe toujours et est
impliqué dans le programme américain
de simulation des essais nucléaires.

Vive la bombe

Le film de fiction « Vive la bombe » qui
raconte l’accident du 1er mai 1962

lors de l’essai nucléaire « souterrain »
dans la montagne du Tan Afela à In Eker
(Sahara) a fait des records d’audience
sur la chaîne Arte le 15 mars : 1,2 million
de téléspectateurs. France 2 a décidé
de programmer « Vive la bombe » au
cours de l’année 2007.

EN BREF

Jeûne
et interpellation

à Paris pour l’abolition
des armes nucléaires

Rejoignez les jeûneurs à l’Îlot
Saint-Germain :

vendredi 4 mai
de 8h30 à 10h

et de 15h45 à 17h15.

Rendez-vous : place Jacques-
Bainvil le (M° Solférino), sous
l’horloge du ministère de la
Défense. Venez sur place !

CONTACT :

marie-claude.thibaud@wanadoo.fr

06 71 60 05 46



Le 26 décembre 2006, le gou-
vernement de M. Oscar Temaru, élu
démocratiquement à une large
majorité en mars 2005, est tombé au
terme d’un véritable « coup d’État »
avec le bienveillant soutien des res-
ponsables de l’État français, tant à
Tahiti qu’à Paris.

À la demande de l’association des
anciens travailleurs de Moruroa,
Moruroa e tatou, une des premières
décisions du gouvernement Temaru
fut de créer, en 2005, le « Conseil
d’orientation sur le suivi des consé-
quences des essais nucléaires » com-
posé de 3 membres du gouverne-
ment, de 3 représentants de l’Assem-
blée de la Polynésie et de 3 représen-
tants de Moruroa e tatou. De son
côté, l’Assemblée de la Polynésie
décidait la mise en place d’une com-
mission d’enquête sur la période des
essais nucléaires aériens.

En dix-huit mois, cette Commis-
sion d’enquête et le Conseil d’orien-
tation animés par un expert, Bruno
Barrillot, chercheur à l’Observatoire
des armements/CDRPC de Lyon qui
suit le dossier depuis plus de vingt
ans, ont accompli un travail qui a eu
des répercussions considérables en
Polynésie, en France et même en
Algérie.

Le suivi du dossier des essais
nucléaires par les institutions de la
Polynésie a obligé l’État et le ministè-
re de la Défense à prendre au sérieux
leurs interpellations fortement
relayées par les médias. Le délégué
du ministère de la Défense, M. Jurien
de la Gravière, a dû venir à Tahiti
cinq fois en quelques mois pour ten-
ter d’apporter des informations « ras-
surantes » sur les conséquences des

essais. Néanmoins, il a dû engager
avec le Conseil d’orientation des
négociations dans les domaines sui-
vants : réhabilitation des anciens sites
militaires dans les îles habitées, suivi

sanitaire des populations et des
anciens travailleurs de Moruroa, aide
à la constitution de la « mémoire » de
la période des essais, compensations
pour les îles qui ont subi une occupa-
tion militaire pendant des années…

Après avoir tergiversé pendant
deux mois, le nouveau gouverne-
ment a décidé de remplacer le
Conseil d’orientation par une simple
commission technique d’où sont
exclus les représentants des
ministres et de l’Assemblée de
Polynésie. Bien entendu, il n’y a plus
besoin d’expert puisque l’objet de la
commission est de suivre les direc-
tives et les actions prévues du minis-
tère de la Défense.

Le délégué du ministère de la
Défense, de retour à Tahiti en mars
2007, annonce que sa tâche est termi-
née : les constructions délabrées et
autres vestiges de la période des
essais dans les îles seront « décons-
truits » et en compensation, le minis-
tère financera un ou deux postes de
médecins dans les îles, postes
vacants faute de candidats volon-
taires. Le gouvernement Tong Sang
s’aligne désormais sur les injonc-
tions de la Défense et décide, de fait,
d’arrêter là le processus de suivi des
conséquences des essais nucléaires.

Une urgence

Avec le soutien de l’Église protes-
tante maohi qui, depuis des années,
soutient ses revendications et son
action, Moruroa e tatou doit pour-
suivre la tâche qui n’est plus assurée
aujourd’hui par le nouveau gouver-
nement de la Polynésie. Il s’agit réel-
lement de sauver le processus mis
en route depuis dix-huit mois.

Solidarité pour le suivi
des essais nucléaires



Moruroa e tatou veut assurer les
tâches suivantes :
• répondre aux recommandations

promises par le représentant du
ministère de la Défense dans le
sens des intérêts des victimes et
notamment, des populations des
îles proches de Moruroa et des
anciens travailleurs de Moruroa et
de leurs familles ;

• assurer le soutien et le conseil des
habitants et des élus des îles où
des travaux de démolition d’an-
ciennes emprises militaires vont
être réalisés par les Armées ;

• relancer les  discussions avec les
représentants de l’État sur le suivi
médical des anciens travailleurs et
des habitants des îles, proposi-
tions sur la reconstruction de la
« mémoire » de la période des
essais, propositions de « compen-
sations » pour les petites commu-
nautés des îles ;

• négocier avec les représentants de
l’État et du gouvernement local le
suivi de la surveillance de Moruroa
et Fangataufa, mettre en route la
réhabilitation de l’atoll de Hao, véri-
table poubelle à ciel ouvert, aban-
donné par les militaires en 2000 ;

• engager des actions pour per-
mettre aux anciens travailleurs de
Moruroa atteints de pathologies
graves d’avoir accès à la reconnais-
sance de maladie professionnelle
et constituer leurs dossiers pour
aller en justice ;

• poursuivre les relations indispen-
sables avec l’association des vété-
rans de Métropole (Aven), avec
des parlementaires métropolitains
de tous bords politiques, avec les

Dépenses en euros
Salaire et charges expert (2 950 euros x 12) 35 400
Déplacements îles (7 x 2 personnes) 8 500
Déplacements Europe (3 voyages) 7 500
Hébergements et frais îles et Europe 6 000
Participation secrétariat Moruroa e tatou 5 000

Total 62 400

Nous sollicitons votre aide per-
sonnelle, mais nous faisons aussi
appel à toutes les organisations qui
depuis des années ont soutenu l’ac-
tion de Moruroa e tatou pour la vérité
et la justice. Comme vous l’imaginez,
le soutien financier des organisations
est soumis à un processus de décision
assez long qui ne peut que prendre le
relais des aides individuelles. 

Nous proposons à chacun une
aide relativement peu élevée (quel-
ques dizaines d’euros) : les ruisseaux
forment les grandes rivières. Régu-
lièrement, nous tiendrons chaque
donateur au courant de l’avancée de
nos projets et nous rendrons compte
des dépenses réalisées.

Nous avons pu poursuivre notre
action en janvier et février 2007, les
charges de salaire de l’expert étant
assurées par ses deux mois de pré-
avis. Mais à partir de mars 2007, les
difficultés commencent. Moruroa e
tatou assurera l’essentiel de l’infra-
structure : bureau, traduction-inter-
prétariat, matériel informatique,
fournitures. Aujourd’hui, tout dé-
pend de votre solidarité et nous
n’osons pas penser que le travail déjà
bien avancé ne puisse pas continuer.

Le budget prévu pour un an
s’élève à 62 000 euros (essentiel-
lement salaire et déplacements
pour le suivi dans les îles et en
France). Nous proposons que le
CDRPC, engagé depuis sa créa-
tion dans le suivi des essais
nucléaires, puisse se faire l’inter-
médiaire pour récolter les fonds
en Métropole…

Moruroa e tatou

POUR EN SAVOIR PLUS :

www.moruroaetatou.org

BUDGET PRÉVISIONNEL (MARS 2007–FÉVRIER 2008)

responsables du gouvernement et
des associations en Algérie pour
qu’une législation nationale
pérennise le suivi global des
essais nucléaires français en
Métropole, en Algérie et en
Polynésie française.

De toute urgence, nous avons
besoin de financement pour la

poursuite de notre action

Notre programme de suivi des
conséquences des essais nucléaires
était prévu pour la durée de la légis-
lature du gouvernement Temaru, soit
jusqu’en mars 2009. L’aide de Bruno
Barrillot, expert de la Commission
d’enquête puis du Conseil d’orienta-
tion, a permis cette avancée en dix-
huit mois. Sans la poursuite de son
travail, nous n’aurons pas les capaci-
tés et les connaissances nécessaires
pour continuer la tâche engagée au
bénéfice des victimes des essais
nucléaires. Nous avons aussi
conscience que le suivi des essais
effectué à partir de la Polynésie a per-
mis et permet également des avan-
cées et des répercussions au service
de tous les vétérans de Métropole
qu’ils soient civils ou militaires.

Nom, prénom .................................................................................................................................

Adresse ............................................................................................................................................

Code postal ................................. Commune ........................................................................

J’apporte un soutien financier pour le suivi des essais nucléaires de :

o 10 € o 15 € o 20 € o 30 € autre montant : ………… €

par chèque à l’ordre du CDRPC, CCP Lyon 3 305 96 S (mention : Polynésie)

A retourner au CDRPC, 187, montée de Choulans, 69005 Lyon

BON DE SOUTIEN
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