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« L’État a conduit les essais
nucléaires en appliquant
les consignes les plus

strictes de sécurité. Mais l’absence de
transparence a favorisé le développe-
ment de rumeurs et de réactions irra-
tionnelles. » Ainsi, pour Monsieur
Hervé Morin — lors d’une conférence de
presse tenue le mardi 24 mars au Minis-
tère de la Défense —, les retombées des
essais nucléaires et les nombreuses
maladies et autres préjudices subis par
les vétérans et les populations du Sahara
et de Polynésie ne seraient que « rumeurs
et réactions irrationnelles » ! En effet, seu-
lement « quelques centaines de personnes »
seraient concernées par le dispositif
d’indemnisation qui va être mis en
place, puisque, selon lui, sur les 210
essais effectués par la France, seulement
4 au Sahara et 10 en Polynésie auraient
posé problème.

La veille de la conférence de presse,
recevant l’Association des vétérans des
essais et le Comité de soutien Vérité et
Justice, le ministre s’était pourtant voulu
rassurant, nous invitant à nous réjouir
car cette loi était notre victoire. Certes,
suite aux critiques formulées par de
nombreux parlementaires et surtout par
les associations de vétérans et victimes
des essais nucléaires, quelques améliora-
tions ont été annoncées par le ministre
concernant notamment l’abandon du
seuil d’exposition, le reversement de la
charge de la preuve : « ce ne sera plus à
la victime de prouver que sa maladie est due
aux essais nucléaires, mais à l’État s’il le
conteste » a insisté Hervé Morin.

Reste que le refus de créer un fonds
d’indemnisation indépendant sur le
modèle du Fonds d’indemnisation des
victimes de l’amiante — comme l’avait
proposé le Médiateur de la République
(voir extraits au verso) — ne peut que
nous inquiéter. Tout comme le refus de
créer une commission de suivi à laquel-
le seraient associées les associations de
victimes et des experts indépendants ou
la non-prise en compte des enfants de

vétérans qui connaissent des problèmes
de santé spécifiques…

De même, pour pouvoir être indem-
nisées les personnes devront prouver
qu’elles étaient bien présentes dans les
zones définies par le ministère aux dates
des essais. Pour les militaires appelés ou
engagés et les travailleurs des entre-
prises, cela devrait être relativement
simple, mais pour les populations qui se
trouvaient dans les zones du Sahara ou
sur les atolls, comment vont-elles pou-
voir prouver leur présence ? Sans
oublier que ce projet de loi ne concerne
que les questions sanitaires et évacue
complètement les questions de suivi
environnemental.

Toutefois, aucun texte précis n’a
encore été remis tant aux associations
qu’à la presse. Il nous faudra attendre
encore quelques semaines de plus pour
connaître la teneur précise du projet de
loi qui sera soumis à l’approbation des
parlementaires.

Les nuages de Moruroa

La veille de la conférence de presse,
Hervé Morin avait accordé une entretien
au Figaro pour présenter les grandes
lignes de son projet et surtout « lâcher »
le chiffre de 10 millions d’euros que le
ministère de la Défense aurait provis-
sionné sur son budget 2009 pour indem-
niser les victimes…

Comme l’a souligné Moruroa e tatou
dans un communiqué de presse, aux
États-Unis, même le New York Times
s’étonne de la « pingrerie » de M. Morin
en comparant l’indemnisation proposée
par le ministre français aux victimes de
ses essais en Polynésie à ce qu’a pratiqué
le gouvernement américain à l’égard des
victimes de ses essais au Nevada depuis
1990. En effet, les Américains ont versé,
jusqu’à présent, 1,4 milliard de dollars
aux victimes du Nevada, de l’Utah et de
l’Arizona et aux anciens militaires, alors
que la France se propose de verser seule-

ment l’équivalent de 13 millions de dol-
lars pour la première année… Si l’on en
reste à ces chiffres, ceci signifie qu’il fau-
dra 103 ans pour que la France se montre
aussi généreuse que les États-Unis !

Certains pourraient rétorquer que les
Américains ont fait bien plus de dégâts
que les Français avec leurs essais au
Nevada… Et bien, pas du tout ! Selon les
données officielles, au Centre d’essais du
Nevada, entre 1951 et 1962, les États-Unis
ont effectué 100 essais aériens qui ont
développé une énergie cumulée de
1,3 mégatonne, soit l’équivalent de
86 bombes d’Hiroshima. Ce n’est pas rien
et cela n’a pas été sans dégâts, on le com-
prend au vu des indemnisations accor-
dées. Par contre, les Français ont effectué
à Moruroa et Fangataufa 41 essais aériens
entre 1966 et 1974, mais ces explosions
ont développé une énergie cumulée de
13 mégatonnes, soit 10 fois plus que les
100 bombes américaines et l’équivalent
de 860 bombes d’Hiroshima.

Pour l’association polynésienne, il
faut donc remettre les pendules à l’heure.
Le 24 mars, M. Morin déclarait fièrement
devant la presse : « En matière nucléaire,
nous avons un bilan unique au monde »
et il terminait son discours sur son pro-
jet de loi, présenté comme « une solution
juste et humaniste ». 

Moruroa e tatou est stupéfait devant
un tel cynisme. Alors que les 118 îles
polynésiennes — et même au-delà — ont
été copieusement arrosées de retombées
radioactives entre 1966 et 1974, M. Morin
décide que le nuage s’est arrêté sur seu-
lement 4 îles ou atolls proches de
Moruroa : les Gambier, Tureia, Reao et
Pukarua ! C’est vraiment un tour de
passe-passe « unique au monde » !

Décidément, le ministre de la
Défense et son mentor, M. Jurien de la
Gravière, n’ont pas retenu la ridicule
leçon du nuage de Tchernobyl qui s’était
arrêté aux frontières de la France.

Patrice Bouveret et 
Association Moruroa e tatou

INDEMNISATION DES VICTIMES DES ESSAIS NUCLÉAIRES

Un projet de loi sous contrôle
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L’Iran
et l’arme nucléaire

Question préoccupante depuis une dizaine d’années. Depuis que
l’Inde et le Pakistan ont pratiqué des essais nucléaires en 1998 puis
ont construit quelques dizaines de bombes, l’Iran est dans une région

hautement nucléarisée. Israël est tout proche avec quelques 200 bombes, la
Chine n’est pas loin et l’Otan est à sa frontière en Afghanistan. L’Iran est qua-
siment la seule puissance régionale à ne pas avoir la bombe…
L’Iran a signé le Traité de non-prolifération (TNP) en 1970, 22 ans avant la
France et la Chine, et répète par les voix unanimes de ses dirigeants qu’il n’a
pas pour but de faire du nucléaire militaire. L’AIEA n’a d’ailleurs décelé
aucune preuve de détournement du nucléaire civil…
Mais un doute s’installe car l’Iran, dont le premier réacteur électrogène
devrait entrer en service à Buscher à la fin de 2009, fait actuellement fonc-
tionner une usine d’enrichissement de l’uranium avec quelques milliers de
centrifugeuses à Natanz, ce qui pourrait lui permettre de fabriquer quelques
bombes par an. L’Iran est donc « au seuil », ce qui est le cas de plusieurs autres
pays sur la planète, soit avec la technologie de la récupération chimique du
plutonium, soit avec l’enrichissement isotopique de l’uranium. L’Iran fera-t-il
la bombe ?
Le problème est réel car les pays qui ont déjà l’arme nucléaire disent en avoir
besoin « pour assurer leur sécurité ». Leur pouvoir de persuasion est donc très
limité pour expliquer à l’Iran que ce ne doit pas être son cas. Pire, les États-
Unis ont fait la preuve avec Bush que les pays qui n’ont pas l’arme nucléaire
se font envahir (l’Irak) alors que l’on négocie avec ceux qui l’ont (la Corée du
Nord). Et depuis l’année dernière,
l’Inde, qui n’a pas signé le TNP, a été
autorisée par le « Groupe des four-
nisseurs nucléaires » à faire du com-
merce nucléaire avec les États signa-
taires du TNP. La conclusion pour-
rait être simple : le TNP n’est plus
respecté par personne…
Barack Obama va avoir fort à faire
pour donner à l’Iran son statut de
puissance régionale qu’il demande,
et qui est la raison de sa course au
« seuil nucléaire ». Et comment réus-
sir à convaincre l’Iran de « rester
sous le seuil » ? Cette région Moyen-
Orient/Asie du Sud est celle de tous
les dangers, une utilisation d’arme
nucléaire pourrait embraser la planè-
te. Pourquoi ne pas en conclure qu’il
faut éliminer les armes nucléaires ?
Toutes.

Dominique Lalanne

ACTION DE VIGILANCE

POUR L’ABOLITION

DES ARMES NUCLÉAIRES

Jeûne et présence
d’interpellation à Paris

Tenue noire exigée !

vendredi 15 mai 2009

• de 8 h à 9 h, pl. J.-Bainville (M° Solférino)
• entre 9 h et 12 h, rdv au bistrot d’en face

(côté n° pairs du bd. St-Germain) pour bilan…
• pour présence de 12 h à 13 h : rdv 12 h sur
terre-plein angle bd St-Germain et rue Université

• de 16 h à 17 h, pl. J.-Bainville (M° Solférino)

En soutien à l’action non-violente sur place
vous êtes invités à jeûner sur votre lieu de
vie ou à être en union de pensée avec les
jeûneurs.

Dans un cas comme dans l’autre, vous êtes
invités à le faire savoir, avant le 14 mai, à :

marie-claude.thibaud@wanadoo.fr
ou au 06 71 60 05 46

PROPOSITION
DE REFORME 09-RO2

Indemnisation des victimes
des essais nucléaires français

Paris le 9 janvier 2009

« L’attention du Médiateur de la
République a été appelée, au titre de
son pouvoir, de proposer des
réformes que lui a confié le législateur,
sur les difficultés qu’éprouvent les vic-
times des essais nucléaires français
pratiqués entre 1960 et 1996 dans le
Sahara algérien et en Polynésie fran-
çaise, aussi bien pour faire recon-
naître leurs préjudices que pour obte-
nir une juste réparation de ceux-ci.
[…]

Dans le cadre des consultations
menées sur le contenu de ce projet de
loi, le Médiateur de la République a
soumis aux ministres concernés les
principes sur lesquels cette réforme lui
paraît devoir être fondée pour parvenir
à l’instauration d’un mécanisme de
réparation équitable. […]

À savoir :

« 1/ Élaborer une liste unique des
maladies radio-induites, dont l’établis-
sement serait confié à une autorité
scientifique indépendante. […]

2/ Reconnaître une présomption de
lien de causalité entre les maladies
radio-induites et les essais nucléaires.
[…]

3/ Mettre en place des dispositifs de
réparation intégrale des préjudices
subis par les victimes d’essais
nucléaires, à l’aide d’un fonds d’in-
demnisation créé sur le modèle du
Fonds d’indemnisation des victimes
de l’amiante. […]

4/ Instituer une allocation de pré-
retraite pour les personnels de l’État
exposés au risque nucléaire, inspirée
de l’allocation de cessation anticipée
d’activité pour les travailleurs de
l’amiante. […] »

MINISTRES SAISIS : Défense, Santé et Sports
et du Budget, des Comptes publics et de la
Fonction publique.


