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À l’occasion de la  dernière campagne
contre le missile M51, il est apparu
en France une nouvelle forme d’ac-

tion : « l’inspection citoyenne », en référence
aux inspections « officielles » effectuées par
les inspecteurs de l’AIEA (Agence interna-
tionale de l’énergie atomique) sur les instal-
lations nucléaires des pays soupçonnés de
vouloir se doter de l’arme nucléaire… mais
dont les États nucléaires « historiques »
(États-Unis, Russie, Chine, Grande-Bretagne
et France) sont curieusement dispensés !
À défaut des inspecteurs de l’AIEA, ce sont
donc des « inspecteurs citoyens » détermi-
nés qui ont endossé ce rôle depuis sep-
tembre 2006. Mais leur demande d’inspec-
tion des lieux stratégiques n’ayant obtenu
aucune autorisation officielle, ils effectuent
ces inspections de façon certes légitime,
mais illégalement ! Ils ont ainsi « pénétré »
sur le pas de tir de missiles des Landes
en septembre et novembre 2006, puis en
juin 2007, retardant parfois effectivement le
tir d’essais prévu (cf. bulletin n° 168).

À l’instar des « faucheurs volontaires »
de plantes OGM, ou des « déboulonneurs »
qui barbouillent au grand jour les pan-
neaux publicitaires illégaux, ces « inspec-
teurs » mettent en œuvre des actions de
désobéissance civile, espérant ainsi contri-
buer à une plus grande visibilité média-
tique des campagnes menées conjointe-
ment de façon plus « traditionnelle » (cartes
postales, pétitions, référendum populaire,
jeûne, etc.). Mais la désobéissance civile,
mise en valeur par les grands noms de la
lutte non-violente que furent au XXe siècle
Gandhi, Luther King et bien d’autres,
nécessite aujourd’hui comme hier une
sérieuse préparation morale, physique et
technique ! Ainsi ces « désobéisseurs » se
retrouvent-ils lors de sessions de formation
au cours desquelles ils élaborent leurs
actions et se préparent notamment aux
situations qu’ils pourront avoir à affronter :
confrontations et interpellations plus ou
moins « musclées » avec les forces de
l’ordre, garde à vue, etc. Mais ils pensent
aussi à la répercussion « médiatique » de
leurs actions, qui doit être à terme un des
« nœuds » du succès visé (à savoir en l’oc-
currence l’abandon du programme M51

comme premier objectif « atteignable ») :
préparation de la mise en scène non-vio-
lente qui nécessite imagination et…
humour autant que possible ! Ils savent
aussi que leurs actions, puisque illégales,
peuvent leur coûter amendes sévères, voire
procès et prison… et perte d’emploi !

Si malgré ces risques, ces « désobéis-
seurs », des jeunes de 20 à 30 ans pour la
plupart, les acceptent, c’est qu’ils sont per-
suadés que notre planète ne peut continuer
à vivre sur ce « volcan atomique » et que
leurs actions peuvent conduire notre pays à
s’engager dans le désarmement nucléaire.
MMaaiiss iillss oonntt ppoouurr cceellaa aauussssii bbeessooiinn ddee nnoottrree
ssoouuttiieenn. Un soutien qui peut et doit
prendre au moins trois formes :
• une iinntteerrppeellllaattiioonn ddeess ddéécciiddeeuurrss ppoollii--

ttiiqquueess : président de la République,
ministre de la Défense, députés et séna-
teurs (notamment ceux de la commis-
sion Défense), maires (dans le cadre de
la campagne des maires pour la paix
initiée par le maire d’Hiroshima), inter-
pellation qui doit se poursuivre voire
s’intensifier en parallèle à ces « inspec-
tions citoyennes » ;

• une «« ppooppuullaarriissaattiioonn »» ggrraannddiissssaannttee ddee
cceess aaccttiioonnss, notamment en informant
nos médias habituels (journaux, télévi-
sion) et/ou en vérifiant qu’ils en par-
lent… correctement ;

• un ssoouuttiieenn ffiinnaanncciieer car ces jeunes
« inspecteurs » ne sont en général pas
très fortunés. Or toute action  de ce type
a un coût : préparation (déplacements,
formateurs), action elle-même (maté-
riel, déplacements), conséquences
éventuelles (amendes, procès voire
perte d’emploi).
C’est pourquoi Stop essais s’efforcera-t-

il de vous informer à chaque fois qu’une
action aura été menée. Des « lettres types »
d’interpellation seront proposées sur le site
wwwwww..nnoonnaauummiissssiilleeMM5511..oorrgg « Loin de
contester la démocratie, la désobéissance civile
vise à la défendre en la protégeant contre ses
propres dysfonctionnements moraux et poli-
tiques » comme l’écrit François Vaillant. 

Patrick HUBERT

DÉSOBÉISSANCE CIVILE ET LUTTE CONTRE L’ARMEMENT NUCLÉAIRE

Soutien actif aux « inspections citoyennes »
Livre blanc

sur la Défense et…
la sécurité nationale

Jacques Chirac en son temps,
avait voulu s’imposer comme chef
des armées en décidant la reprise
des essais, aujourd’hui Nicolas
Sarkozy se lance dans la rédac-
tion d’un Livre blanc sur la défen-
se. Ce n’est probablement pas
aussi violent que la salve des
bombes de 1995 à Moruroa, mais
c’est une « bonne nouvelle » pour
les industriels de l’armement qui
vont pouvoir « programmer » à
plus long terme les juteuses
dépenses d’équipement militaire.

Au travers de la nomination des
experts chargés de la rédaction —
pratiquement tous issus du camp
néo-libéral, atlantiste et favorable à
la dissuasion nucléaire — on imagi-
ne aisément les grandes lignes de
l’argumentaire stratégique qui
« justifiera » les dépenses militaires
de la France. La Chine sera en
ligne de mire de nos M51. La
« défense de l’Europe » trop « paci-
fiste » au goût de ces experts sera
réactivée selon la volonté sarko-
zienne, autrement dit, il faudra que
l’Allemagne et autres Européens
qui misent sur les « dividendes de
la paix » augmentent leurs
dépenses de défense. La lettre de
mission confiée par le président de
la République aux membres de la
commission comporte une grande
nouveauté : les experts devront
proposer des orientations non seu-
lement sur la défense, mais sur la
« sécurité nationale ». Voilà qui
nous conduit tout droit à l’aligne-
ment sur la stratégie américaine de
lutte contre le terrorisme : rôle
accru des services de renseigne-
ment, services secrets et autres
surveillances de l’immigration.

Bruno Barrillot

Donnez votre avis, voir le dossier sur le
site : www.premier-ministre.gouv.fr
ou envoyez un courrier au : Secrétariat
général de la Commission du Livre
blanc sur la défense et la sécurité
nationale, SGDN, 51, boulevard de la
Tour-Maubourg, 75700 Paris - 07 SP
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En Polynésie, l’heure
est plus que jamais au nettoyage

L’un des derniers actes du gouvernement indépendantiste d’Oscar Temaru, en
décembre 2006, avait permis de conclure un accord avec l’État français pour la
réhabilitation de cinq îles proches de Moruroa encore défigurées par les

ruines et autres installations abandonnées sur ces « postes périphériques » du
Centre d’expérimentations nucléaires.

Les travaux ont commencé en avril dernier sur le petit atoll de Pukarua. Rien à
redire : quand le Génie militaire s’attelle à la tâche, reconnaissons qu’ils travaillent
« en professionnels ». Le béton est concassé et réutilisé pour des ouvrages à usage
collectif, une digue en l’occurrence à Pukarua. Les ferrailles, soigneusement com-
pactées, seront entreposées provisoirement sur Moruroa en attendant une destina-
tion finale. On veillera à ce que le « provisoire » ne soit pas définitif.

Les chantiers vont donc se poursuivre. Mais tout n’est pas simple, d’autant qu’il
y a quarante ans, les intendants militaires, pressés de construire les infrastructures
des essais, n’ont pas fait dans la dentelle. À Tureia, l’atoll le plus proche de Moruroa,
ils avaient signé un bail de location du terrain destiné aux abris antiatomiques —
d’énormes blockhaus — avec une brave veuve qui n’était pas propriétaire du terrain.
Décédée peu après, ses héritiers avaient perçu les locations du terrain pendant vingt
ans. Les vrais propriétaires qui n’ont pas touché un sou veulent aujourd’hui qu’on
règle tout cela avant de commencer les nécessaires démolitions. Il aura fallu toute
l’énergie de l’association Moruroa e tatou à qui les habitants de Tureia font confian-
ce pour que les représentants de l’État admettent les erreurs du passé et se décident
à régler le problème en concertation.

Évidemment, l’actuel gouvernement de la Polynésie « fait toute confiance à
l’État », c’est-à-dire qu’il abandonne ses administrés des îles lointaines de Tahiti.
Mais la « publicité » faite autour de ces travaux de « réhabilitation », notamment par
M. Jurien de la Gravière qui félicitait les armées, il y a peu, pour ces actions au béné-
fice de l’environnement, a ouvert les yeux et la bouche des insulaires qui ont alerté
Moruroa e tatou. Nous découvrons ainsi qu’en plus des cinq îles à nettoyer, ce sont
32 autres atolls et îles qui, du temps des essais, ont été occupés par des installations
militaires. Tout est resté en l’état — c’est-à-dire en ruines — depuis quarante ans. Et
les insulaires réclament l’égalité pour tous. 

Mais ce n’est pas tout. Les poubelles atomiques de Moruroa et de Fangataufa
inquiètent aussi les Polynésiens. L’association Moruroa e tatou tempête : « Nous
avons appris que le CEA — en partie aux frais de la Défense — allait mettre six milliards
d’euros pour débarrasser le centre de Marcoule de la moindre trace de plutonium. Nos atolls
nucléaires qui renferment plusieurs tonnes de plutonium méritent bien quelque attention de
la part des armées. Et ça coûtera ce que ça coûtera ! » Décidément, nos militaires du Génie
vont devenir de véritables spécialistes de la réhabilitation de l’environnement.

Bruno Barrillot

Jeûne d’interpellation
sur l’arme nucléaire

Comme chaque année depuis 25 ans,
la Maison de Vigilance de Taverny

coordonne un jeûne d’interpellation sur l’ar-
me nucléaire. Comme chaque année des
jeûneurs vont interpeller le commandant de
la base aérienne 921, commandement de
notre force aéroportée, censée attaquer et
bombarder une ville avec une puissance
de feu de plus de vingt fois Hiroshima.
Merci au commandant de nous avoir reçu,
mais… nous avoir demandé de ne pas dif-
fuser l’entretien nous inquiète ! Merci aussi
à la ville de Taverny de nous accueillir dans
la salle des fêtes pour recevoir les journa-
listes à l’exposition sur les bombardements
nucléaires.

Des jeûneurs ont « animé » le Mur pour la
Paix à Paris sur le Champ de Mars, le dieu de
la guerre, et devant l’école militaire, face à la
tour Eiffel. Que de symboles ! Banderoles,
drapeaux arc-en-ciel, pétitions et déclara-
tions, tracts, discussions avec les touristes et
les parisiens, quatre jours non-stop d’activi-
tés, quelque peu épuisantes lorsque l’on
jeûne… Un spectacle de marionnettes, « le
dragon nucléaire » présentait l’histoire du
nucléaire militaire et ses liens avec le nucléai-
re civil depuis 1939 jusqu’à nos jours. Les
enfants des centres aérés du voisinage, les
touristes et ceux venus spécialement de loin
ont entendu les bombes exploser sur
Hiroshima et Nagasaki…

Nous avons diffusé les deux campagnes
mondiales en cours, celle qui demande
une Convention d’élimination des armes
nucléaires (ICAN) et celle qui souhaite une
condamnation de l’arme nucléaire par la
Cour internationale de Justice.

Merci à la municipalité du deuxième arron-
dissement de Paris de nous avoir organisé
une rupture de jeûne en forme de festin de
crudités et de fruits avec une soupe bio
offerte par le restaurant libanais voisin.
L’accueil chaleureux des élus et du per-
sonnel restera dans nos mémoires.

Et plus tard ? Nous souhaitons continuer
encore cette interpellation mais l’associa-
tion La Maison de Vigilance de Taverny a
besoin de soutiens nouveaux. De nom-
breux jeunes ont jeûné cette année, un bon
signe de renouvellement. La présence à
Paris devant le ministère de la Défense
une fois par mois nous donne une petite
occasion de suivi.

Dominique Lalanne

CONTACTEZ-NOUS :
marie-claude.thibaud@wanadoo.fr

EN BREF

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

vendredi 12 octobre
de 8 h 30 à 10 h et de 15 h 45 à 17 h 15

RENDEZ-VOUS : place Jacques-Bainvil le
(M° Solferino) sous l’horloge du ministère de la
Défense.
Venez sur place ou jeûnez chez vous ; dans un
cas comme dans l’autre, vous êtes invités à le
faire savoir à : marie-claude.thibaud@wanadoo.fr
(avant le11/10) ou au 06 71 60 05 46

21-22-23 septembre 2007
Deuxième rassemblement

des Landes contre les armes
nucléaires, à proximité de

Biscarosse et du Centre de tir
des missiles M51.

Forum, spectacles de théâtre et de musique,
inspections citoyennes non-violentes…

TOUT SUR LE SITE : www.nonaumissileM51.org


