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Du 5 au 11 juillet, M. Jurien de la
Gravière, délégué à la sûreté
nucléaire de défense de l’ancienne

ministre de la Défense Alliot Marie, revient
précipitamment en Polynésie. Il avait pour-
tant annoncé en mars dernier sa prochaine
venue à Tahiti
pour l’automne
2007. Le lobby
nucléaire du mi-
nistère de la
Défense veut pro-
bablement pren-
dre ses marques
avec un nouvel
essai du missile
M51 au lende-
main des législa-
tives et en expé-
diant de toute
urgence M. « essais
propres » à Tahiti.
Il s’agit en effet de profiter d’un gouverne-
ment polynésien « aux ordres » et, à Paris,
de s’imposer au nouveau ministre Hervé
Morin avant qu’il n’examine de plus près
les questions nucléaires.

À Tahiti, M. Jurien de la Gravière vient
avec un programme tout « ficelé ». D’abord,
la disparition des dernières traces des
essais trop visibles par les caméras de télé-
vision. C’est déjà parti : l’armée est déjà à
pied d’œuvre et commence à détruire les
anciens « hangars abris antiatomiques »
des îles proches de Moruroa. L’action est
claire : on « déconstruit ». Plus question de
« réhabilitation » des sites, de compensa-
tions, ou de reconstruction d’une « mémoi-
re des essais » comme l’avait demandé le
gouvernement Temaru.

Ensuite, M. de la Gravière vient installer
une « mission de suivi médical ». Cette mis-
sion est présentée comme une « générosité »
de l’État français à l’égard des Polynésiens
alors que dix-huit mois de travail du gouver-

nement Temaru avaient arraché le principe
d’une telle mission au ministère de la
Défense ! Mais la « mission » actuelle de
M. de la Gravière est bien différente. En fait,
l’objectif est de déterminer si les maladies
des anciens travailleurs de Moruroa ou des
populations proches sont liées ou non aux
essais. Bref, le « suivi médical » doit confir-
mer que les essais étaient propres ! Il ne
s’agit pas d’un procès d’intention. Cet objec-
tif est inscrit en toutes lettres dans la
« convention État-Polynésie française » qu’il
veut faire valider au plus tôt par un gouver-
nement polynésien « à la botte ».

Ainsi donc, c’est sous la tutelle du
ministère de la Défense que s’effectuera le
processus de reconnaissance de maladie
professionnelle des anciens travailleurs de
Moruroa. Quant aux populations voisines
des sites, c’est aussi le représentant de ceux
qui faisaient « péter les bombes propres »
qui leur confirmeront que leurs maladies
n’ont rien à voir avec les bombes. Et de
plus, ils seront priés d’être reconnaissants
au ministère de la Défense qui, après 193
bombes, leur envoie deux médecins.

Bien sûr, pas plus l’association Moruroa
e tatou que les représentants élus des îles
n’ont été consultés pour cette « convention »
scandaleuse. La Caisse de protection socia-
le, version polynésienne de la Sécurité
sociale, et le ministère de la Justice – ce sont
les tribunaux qui traitent les litiges en
matière de maladies professionnelles –
n’ont pas eu non plus leur mot à dire. Le
respect de la démocratie n’embarrasse pas
M. Jurien de la Gravière.

Pas de changement donc pour le « suivi
des essais nucléaires ». Pire, c’est l’obstina-
tion des responsables des essais et le
mépris des victimes qu’il faudra mainte-
nant affronter avec détermination.

Bruno Barrillot

POLYNÉSIE

La bombe est plus propre que jamais !
Une inspection

citoyenne
réussie

CENTRE D’ESSAIS DES LANDES,
Biscarosse. Le deuxième tir de
missile M51 est prévu le mardi
19 juin à 9:00. Météo idéale,
mais il y a un grain de sable :
des militants non-violents sont
entrés sur le site. Le missile ne
peut plus être tiré pour des rai-
sons de sécurité. Pendant
48 heures, trois équipes se suc-
cèdent, occupant le terrain et
déjouant la surveillance des
400 policiers, des commandos de
marines et de parachutistes qui
patrouillent dans toute la région,
perchés sur les tourelles en haut
de leurs blindés. Le préfet aurait-il
le sens de l’humour pour avoir
écrit un arrêté qui interdit les « ins-
pections citoyennes » ? 

Le tir a finalement eu lieu, le
ministre de la Défense avait
besoin d’un coup de pub pendant
sa visite au salon de l’armement.
L’orage menaçait et dans les plus
mauvaises conditions météo le
missile est parti à 3 000 kilo-
mètres au large des côtes améri-
caines… mais les conditions
déplorables n’ont pas permis les
mesures prévues pour vérifier la
qualité du tir. Les « inspecteurs
citoyens » ont pu expliquer aux
médias l’illégalité dans laquelle
se trouve la France. Car l’illégali-
té n’est pas du côté des « inspec-
teurs » mais du côté de l’État qui
ne respecte pas ses engage-
ments internationaux.

Y aura-t-il des suites juri-
diques ? Probablement pas,
mais des amendes sont bien
possibles. Les associations
d’Abolition 2000 qui ont félicité
les « inspecteurs » seront aussi
amenées à se soucier des suites
et à exprimer leur solidarité.
Nous vous tiendrons au courant.

Pas de
changement
pour le suivi
des essais
nucléaires.
Pire, c’est
l’obstination
et le mépris
pour les
victimes !
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L’interdiction définitive des essais,
une priorité pour la non-prolifération

En mai dernier, les diplomates réunis à Vienne pour la Conférence préparatoi-
re au prochain examen du traité de non-prolifération prévu en 2010 ont relan-
cé la question du traité d’interdiction complète des essais nucléaires. Pour les

experts gouvernementaux, comme pour l’Agenda pour la paix des Nations unies,
l’entrée en vigueur du traité d’interdiction des essais reste une importante priorité
pour la non prolifération nucléaire.

Bien que Stop essais ait déjà, par le passé, alerté les militants de paix sur ce pro-
blème, il ne semble pas inutile d’y revenir en cette période où la France affirme vou-
loir reprendre des initiatives diplomatiques importantes. Depuis 1996, 177 États ont
signé le traité d’interdiction des essais et 138 l’ont ratifié. Mais voilà : pour que le
traité entre en vigueur comme loi internationale, il faut que les 44 États qui possè-
dent un arsenal ou une industrie nucléaires l’aient ratifié. Or il en manque 10 à l’ap-
pel et non des moindres : deux parmi ces 44 États ne l’ont ni signé ni ratifié (l’Inde
et le Pakistan), un signataire s’est retiré du traité (Corée du Nord) et sept autres
signataires ne l’ont pas encore ratifié : Chine, Colombie, Égypte, Indonésie, Iran,
Israël et… États-Unis.

Les motifs des dix récalcitrants sont très divers, mais il est certain que si les deux
membres permanents du Conseil de sécurité récalcitrants s’engageaient à ratifier le
traité cela aurait un effet d’entraînement sur les huit autres ou tout au moins, ce serait
un moyen de pression diplomatique important sur ces derniers. La priorité pour nos
diplomates – et une action utile des organisations d’Abolition 2000 – serait de décider
la Chine et les États-Unis. Les futurs Jeux olympiques à Pékin peuvent être un prétexte
à d’amicales pressions envers un pays qui veut gagner une audience internationale.
De même, la fin de mandat de George Bush qui a besoin de se retirer avec une image
moins déplorable que sa guerre en Irak pourrait être un argument de nos diplomates
français qui affirment renouer de bonnes relations avec les États-Unis.

Mais si l’entrée en vigueur du traité d’interdiction reste une priorité pour la
diplomatie, les ONG et les citoyens doivent rappeler aux dirigeants des puissances
qui ont effectué des essais nucléaires leur devoir de réparation envers les victimes
de leurs bombes – populations voisines des anciens sites d’essais et vétérans – et
leur obligation de réhabiliter des régions entières encore contaminées. 

Comme c’est le cas pour le traité d’Ottawa sur l’interdiction des mines antiper-
sonnel, le traité d’interdiction totale des essais nucléaires doit prendre en compte
l’assistance aux victimes et la « dépollution » des zones infectées pour des généra-
tions par les explosions nucléaires. Comme à Ottawa, le droit humanitaire doit s’ins-
crire dans les traités de désarmement. Bien évidemment, c’est de la responsabilité
de la société civile – de nous donc ! – d’exiger cela de nos diplomates.

Bruno Barrillot

Appel au jeûne

du 6 au 9 août 2007

Depuis 1983, à l’initiative de
Théodore Monod, Jacques de

Bollardière, Solange Fernex et beau-
coup d’autres, un jeûne d’interpellation
se déroule du 6 août (anniversaire du
bombardement d’Hiroshima) au 9 août
(Nagasaki) pour demander l’abolition
des armes nucléaires. 

Cette année, à Taverny, nous serons
présents devant la base de comman-
dement de la Force nucléaire aéropor-
tée, et à Paris, sur le Champ de Mars
devant l’école militaire au Mur pour la
paix. Nous interpellerons les mili-
taires, les citoyens… et les passants
sur l’urgence du désarmement
nucléaire comme s’y sont engagés les
pays qui ont signé le Traité de non-
prolifération (TNP).

Il faut résoudre le problème de fond que
pose la prolifération des armes
nucléaires et la relance de la course
aux armements à laquelle notre pays, la
France, contribue. Seul un « désarme-
ment nucléaire total sous un contrôle
international strict et efficace » (article
VI de TNP) peut en être la solution.

Préparons-nous la guerre nucléaire ?
On pourrait répondre affirmativement
au vu des nouveaux programmes en
cours (missile M51 en France). C’est
pour s’opposer à cette dérive actuelle
que nous vous invitons à venir jeûner
ou soutenir les jeûneurs à Taverny et
Paris. À votre demande vous pourrez
recevoir le programme d’activité des
jeûneurs, une invitation à la conféren-
ce sur la prolifération nucléaire le
7 août à Taverny et une invitation aux
spectacles de marionnettes les 7 et
8 août sur le Champ de Mars à Paris.

POUR PRENDRE CONTACT ET RECEVOIR LE

PROGRAMME :

Marie-Claude Thibaud, 06 71 60 05 46
marie-claude.thibaud@wanadoo.fr

Autre lieu, même dates : jeûne
« Hiroshima-Nagasaki-Flaman-

ville » à la presqu’île de Crozon.

CONTACT :

Agnès Le Coutour, 06 82 67 03 07

EN BREF

Journées d’été du Réseau
« Sortir du nucléaire »
du 4 au 12 août 2007

près de Brest
Le sujet des armes nucléaires sera spécia-
lement étudié cette année.

INSCRIPTION AU COURIEL:
xavier.renou@sortirdunucleaire.fr

TOUT SUR LE SITE: www.sortirdunucleaire.org

Festival Biscarosse II
21-22-23 septembre 2007

À la Teste-de-Buch près du Centre d’es-
sais des Landes où se tire le missile
M51. Concerts, actions, forum…

TOUT SUR LE SITE :
www.nonaumissileM51.org


