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Une réflexion « sans tabou » a
martelé le Président. Mais non
sans contraintes ! En eff e t ,

dans l’allocution que Nicolas
Sarkozy a prononcé à l’occasion de
l’installation de la commission char-
gée de l’élaboration du nouveau Livre
blanc sur la défense et la sécurité natio -
nale le 23 août dernier, il s’est empres-
sé de préciser que « la dissuasion […]
reste un impératif absolu sur lequel je me
suis déjà clairement prononcé ».

Que reste-t-il alors à discuter par
les trente-cinq membres de cette
commission ? De la couleur des mis-
siles M 51 ou de faire de la surenchè-
re sur le nombre de sous-marins sou-
haités et sur la part du budget consa-
cré à l’arme nucléaire ?

En fait, comme le précise claire-
ment la « lettre de mission » adressée
à Jean-Claude Mallet, ancien direc-
teur du SGDN, en charge de piloter
la rédaction du Livre blanc : « Vous
e x a m i n e rez les conditions de la crédibilité
de notre force de dissuasion. » Nous
sommes loin de la ru p t u re souhaitée !

Cela tombe bien, car parmi les
valeureux membres de la commis-
sion — comme cela avait déjà été
souligné dans un précédent bulletin
(n° 169) — se trouve nombre de
nucléocrates avertis, dont certains
appointés directement par le CEA
(Commissariat à l’énergie ato-
mique)…

Certes, des forums ont été mis en
place sur Internet, des audiences ont
également eu lieu et vont continuer
de se dérouler permettant aux diffé-
rents représentants des partis poli-
tiques, de personnalités notamment
étrangères, de représentants des cou-

rants philosophiques et religieux de
venir s’exprimer 1… À noter, comme
cela en passant, qu’aucun représen-
tant des mouvements de paix ou
pour le désarmement n’ont été invi-
tés à « plancher » devant la commis-
sion… Bref ! Nous sommes face à un
simulacre de concertation, un leurre
d’autant plus inquiétant que cette
prééminence accordée aux forc e s
n u c l é a i res comme socle incontour-
nable de notre politique militaire
s’inscrit dans un double mouvement :
• d’une part, la modernisation des

armes nucléaires avec outre le
missile M51 à portée accru e ,
l’amélioration des missiles air-sol
emportée par les Rafale permet-
tant à la France de disposer d’une
« capacité distincte de frappe de pré -
cision permettant de détruire les
centres de pouvoir d’une puissance
régionale », comme l’explique
benoîtement un sénateur 2 ;

• et, d’autre part, un activisme
effréné pour vendre des centrales
n u c l é a i res et permettre à un
nombre toujours plus important
d’États de maîtriser la technologie
n u c l é a i re, au risque d’accro î t re
cette prolifération nucléaire que
l’on affirme combattre…

Patrice Bouveret

1) Voir le dossier sur le site  : www.premier-
m i n i s t re . g o u v. f r / i n f o r m a t i o n / l e s _ d o s s i e r s _ a c t u
a l i t e s _ 1 9 / d e f e n s e _ s e c u r i t e _ n a t i o n a l e _ u n _ 8 7 5 .
2) Serge Vinçon, président de la commission
des affaires étrangères, de la défense et des
forces arnées, in Rapport d’information sur les
perspectives en matière d’équipements militaires,
Sénat, n° 370, 11 juillet 2007, p. 34. Disponible
sur : www.senat.fr/.

LIVRE BLANC SUR LA DÉFENSE

Pas touche au nucléaire !
Pas d’atome civil ni
militaire à Grenelle !

Que les promoteurs fanatiques du Nord
fassent miroiter au reste de la planète l’ato-
me comme une énergie salvatrice, un peu
à l’image du DDT dans les années 1950,
est symptomatique. L’atome s’est répandu
sous le sceau du secret. Sacralisation obli-
ge. En attendant, l’atome, sous toutes ses
coutures, (et quel que soit son équivalent
TNT), a parmi tous les systèmes d’armes,
le quasi-monopole de la destruction —
environnementale au sens large — dans
sa phase de préparation. Le complexe
militaro-industriel nucléaire qui se fout du
principe de précaution — sauf s’il peut l’in-
voquer pour des frappes pré-emptives —,
est responsable des dégâts environne-
mentaux qui proviennent de tout le cycle
nucléaire, y compris l’extraction du mine -
rai, son transport et son e x p l o i t a t i o n .
Comme l’écrit le Western States Legal
Foundation, « L’étreinte durant un demi-
siècle de l’atome en tant qu’instrument de
technologie militaire et la soi-disant pana -
cée énergétique […] a provoqué un fardeau
environnemental sans précédent qui s’est
soldé par une contamination dans l’air, sur
les terres, et dans l’eau, sans compter les
quantités énormes de déchets radioactifs
dispersés dans le temps. Le Département
(américain) de l’énergie — DOD) a estimé
sans en rajouter que le gouvernement fédé -
ral devrait dépenser 230 milliards de U$ sur
une période de 75 ans afin de “nettoyer” les
saletés répandues. » 

Avec ce bilan délirant, cet héritage , inau-
guré symboliquement avec l’appel de
« Atoms for Peace » de Eisenhower en
1953, modernisé, disons actualisé avec
bégaiement dans l’appel de Nicolas
Sarkozy 54 ans plus tard, on en vient à se
demander à quoi sert le Protocole de
Kyoto et… à qui. Les installations mili-
taires russes sont responsables de 55 %
de la pollution atmosphérique dans le
pays. Le secteur militaire états-uniens est
le premier producteur de déchets (chi-
miques & nucléaires). En dépit de ces
c h i ffres, les militaires peuvent s’enor-
gueillir d’avoir échappé à la moindre vigi-
lance puisque les activités militaires sont
exclues du Protocole de Kyoto.

Ben Cramer



NOUVELLES - NOUVELLES

Abolition des armes nucléaires - Stop Essais, bulletin mensuel édité par la Coordination nationale Stop Essais, membre du Réseau mondial Abolition 2000
Stop Essais, 114, rue de Vaugirard, 75006 Paris • Directrice de publication : Bernadette Lucet • CPPAP 0111 G 88171 • Imprimé par nos soins • Dépôt légal à parution.

Courriel : stop.essais@wanadoo.fr • Abonnement 15 c, petits budgets 8 c, soutien à partir de 20 c • Chèques à l’ordre de Stop Essais

Les vétérans des essais nucléaires
réclament une loi

Samedi 27 octobre, près de 200 vétérans des essais nucléaires se sont retrouvés
devant l’Assemblée nationale à Paris pour réclamer une loi sur le suivi des consé-
quences des essais nucléaires. « Ce n’est pas une première, déclare Michel Verger le

vice-président de l’Aven. Tous les partis politiques ont déjà déposé une proposition de loi lors
de la précédente législature. Depuis quelques jours, ce sont 18 députés de l’UMP qui se pro -
noncent pour une loi et même M. Ménard, député du Finistère vient d’écrire au président de
l’Assemblée nationale pour exiger la tenue d’une mission d’information sur les essais nucléaires
français. » Mais cette fois, les vétérans le disent dans la rue, soutenus par les représen-
tants polynésiens de l’association Moruroa e tatou. Les parlementaires doivent prendre
leurs responsabilités et trancher : les preuves de la relation entre les essais nucléaires et
les pathologies des vétérans ne manquent pas, des expertises ont été faites par les plus
hautes instances scientifiques internationales.

Cette manifestation qui a été couverte par de nombreux médias, notamment télé-
visions et radios, préludait l’assemblée générale de l’Aven. L’après-midi a été un vrai
moment de formation : M. Ammar Mansouri, invité algérien, a fait le point sur l’état
des anciens sites d’essais français au Sahara laissé dans un état d’abandon criminel.
Mme Monique Séné, physicienne, a rappelé qu’aujourd’hui les scientifiques décou-
vrent que le niveau des doses radioactives quel qu’il soit, a des effets à long terme sur
l’organisme humain. « Longtemps, on a pensé que les cancers étaient les principales consé -
quences d’une irradiation ou d’une contamination, déclare Monique Séné. On découvre bien
d’autres effets des radiations qui causent des maladies cardiovasculaires notamment, qui attei -
gnent particulièrement les enfants et qui se transmettent parfois aux générations suivantes. »
Bruno Barrillot a évoqué les preuves irréfutables des risques radiologiques que les
autorités militaires ont fait subir aux jeunes, civils et militaires, qui étaient envoyés sur
les sites d’essais. « Étaient-ils considérés comme des cobayes, s’interroge-t-il ? Comment ne
pas en être convaincus, car au Sahara comme à Moruroa, on ne mettait pas seulement au point
la bombe atomique, mais on étudiait les comportements humains et la résistance des matériels
à une probable guerre nucléaire tant on était, à l’époque, persuadé de sa survenue. »

En se dotant d’un conseil d’administration de 20 membres, l’Aven se donne les
moyens d’assurer son action aux côtés de son avocat qui, ne ménageant pas les res-
sources de la procédure, a décidé de porter l’affaire jusqu’aux instances européennes
des droits de l’homme. « Après avoir obtenu la vérité sur les essais et l’accès aux documents
officiels des armées, déclare Me Jean-Paul Teissonnière, nous finirons bien par obtenir justi -
ce pour toutes les victimes. »

Bruno Barrillot

DÉSARMEMENT NUCLÉAIRE

Toujours

en campagne !

En supplément à ce numéro de
Stop Essais vous recevez le

troisième numéro de la campagne
« Désarmement nucléaire » com-
mencée voici trois ans par une cin-
quantaine d’associations, partis et
mouvements. Au programme,  une
quinzaine de meetings d’ici mi-
décembre annoncés par le
4 pages.

Ce 4 pages a été élaboré en com-
mun pour une large diffusion afin
de faire connaître la campagne
mondiale ICAN qui demande
qu’une convention de désarme-
ment nucléaire soit votée par
l’ONU. Car le monde est sur la
mauvaise pente avec une moder-
nisation des armes dans les pays
« dotés » et des programmes mili-
taires cachés dans de nombreux
pays « non-dotés ». Le Traité de
non-prolifération est en danger et
notre pays, la France, contribue
gravement à son discrédit.

Saurons-nous réveiller nos conci-
toyens ?

Dominique Lalanne

COMMANDES

100 exemplaires, 15 euros
(+ 10 euros de port) auprès de :
nadia@mvtpaix.org

Jeûne et interpellation
à Paris pour l’abolition

des armes nucléaires

ve n d redi 14 décembre

de 8 h 30 à 10 h
et de 15 h 45 à 17 h 15

RE N D E Z-V O U S : place Jacques-Bainville
(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 invi tés à le fa ire savoir à :
marie-claude.thibaud@wanadoo.fr (avant
le 7/11) ou au 06 71 60 05 46

E N B R E F

Israël, Iran…
Dénucléariser le Moyen-Orient
Bernard Ravenel

avec la collaboration de Patrice Bouveret

Lyon, co-édition Association France Palestine Solidarité et
Observatoire des armements/CDRPC, 72 p., septembre 2007,
7 euros (port compris).

À C O M M A N D E R A U CDRPC, 187, montée de Choulans, 69005 Ly o n.

Nous vivons une époque formidable. N o u s
e n t rons dans un monde orwellien. En France,

une énorme campagne veut nous convaincre qu’un pays dangereux, l’Iran, est prêt à
lancer sur nous une arme nucléaire. Or, cette arme est encore virtuelle pour au moins
plusieurs années. Et personne en nous dit un mot sur un autre pays — Israël — qui dis-
pose effectivement depuis quarante ans d’armes nucléaires. Pour en savoir plus…

VI E N T D E PA R A Î T R E


