
Après le non lieu pour Tchernobyl
et le déni des victimes des essais
nucléaires par les Dr Folamour du

comité d’« indemnisation » de la loi
Morin1, trop c’est trop ! Hélas, l’arro-
gance du lobby nucléaire n’est pas que
franco-française.

Dans le Pacifique, les Américains rechi-
gnent encore à payer les conséquences de
leurs 67 essais à Bikini et Enewetok sur la
santé des victimes Marshallaises. À
Londres, les victimes britanniques, austra-
liennes, néo-zélandaises, fidjiennes des
essais anglais s’épuisent à réclamer justice
devant les tribunaux, une justice qui
« engraissera » plus les avocats qu’elle ne
remplira les poches des survivants. Au
Kazakhstan, c’est l’entrée libre sur l’ancien
site d’essais soviétiques hyper contaminé
près duquel vivent des fratries si handica-
pées que leur simple vue fait horreur. En
Chine, en pays Ouïgour, des études indé-
pendantes annoncent un million de morts
causés par les essais d’un régime aujour-
d’hui pourtant très courtisé. En Algérie, les
contamineurs du Sahara n’ont que faire de
la survie de quelques tribus nomades ou
des civilisations millénaires des oasis.
Après Hiroshima et Nagasaki, les fauteurs
d’essais nucléaires n’ont que faire de leurs
victimes ! Et c’est justement ce cri d’indi-
gnation et ce déni de justice que de nom-
breuses organisations et personnalités ont
lancé à la face du monde dans un appel
international aux Nations Unies pour qu’en-
fin les victimes des essais nucléaires aient
droit à la parole et que leur environnement
soit réhabilité2.

Le 29 août, journée internationale contre
les essais nucléaires instituée par
l’Assemblée générale des Nations unies,
devait permettre de poser le problème des

victimes à New York, au cœur même de l’en-
ceinte onusienne. Hélas, à nouveau ! Les
associations de victimes réunies à Alger ces
dernières années, avaient confié cette
année leur défense, faute de moyens, à de
grandes ONG qui s’activent aux côtés des
diplomates dans tous les lieux de la planè-
te où l’on disserte du désarmement. Une
nouvelle fois, hélas, les apparatchiks new-
yorkais des ONG se sont contentés d’ap-
puyer les propos hypocrites, rituels et sans
effet depuis 15 ans, des diplomates sur la
nécessité (réelle) de faire entrer en vigueur
le traité d’interdiction des essais
nucléaires. Une nouvelle fois, les victimes
sont passées à l’as !

Plus que jamais, les citoyens ont leur rôle à
jouer pour exiger le respect du droit et de la
justice à l’égard des peuples et de toutes les
personnes victimes des essais nucléaires
perpétrés par les grandes puissances.
Internet est un formidable outil pour faire
entendre nos voix de citoyens à travers le
monde entier. Saurons-nous en profiter ?

Bruno Barrillot

1) Dans le précédent bulletin, il était signalé que
sur les 12 premières décisions rendues par le
ministère de la Défense dans le cadre de la loi
Morin, il y avait 11 rejets et une seule décision
d’indemnisation. À l’heure où nous bouclons ce
numéro, sur les 131 décisions dont nous avons
eu connaissance : 129 rejets et seulement
2 indemnisations !

2) L’« Appel au Secrétaire général de l’ONU pour
l’organisation d’une conférence internationale
pour la prise en charge des conséquences
humaines et environnementales des essais
nucléaires » est disponible sur le blog :
www.appelinternationalessaisnucleaires.org
Voir extraits au verso.
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A C T I O N

EXTRAITS

L ’association Maison de
vigilance a organisé un
jeûne de 4 jours à Paris et

Taverny du 6 au 9 août 2011.
Une commémoration des bom-
bardements d’Hiroshima et
Nagasaki. Et pour plusieurs,
une forme d’action politique
qui interpelle.

L’opposition aux armes nucléaires
se heurte à une réelle difficulté,
celle de créer une opinion
publique de refus majoritaire et
incontournable par les respon-
sables politiques. Les associations
altermondialistes, écologiques,
non-violentes, pacifistes sont
toutes convaincues de l’urgente
nécessité d’éliminer les armes
nucléaires. Elle agissent depuis
longtemps pour sensibiliser l’opi-
nion publique. Mais les sondages
montrent que souvent les Français
sont encore persuadés que l’arme
nucléaire est nécessaire à « leur
sécurité ».

Depuis 27 ans, l’association la
Maison de vigilance expérimente
une forme de contestation poli-
tique d’interpellation par des
jeûnes de 4 jours entre l’anniver-
saire du bombardement le 6 août
d’Hiroshima et celui de Nagasaki le
9 août. Théodore Monod et Solange
Fernex en ont été les initiateurs.
À l’origine, les jeûneurs assuraient
une présence devant la base de la
Force nucléaire aéroportée à
Taverny. Depuis six ans leur pré-
sence se situe aussi à Paris sur le
Champ-de-Mars, au Mur pour la
paix. 

Au Mur pour la paix de très nom-
breux touristes et passants enga-
gent volontiers la discussion.
Pourquoi conserver des armes
nucléaires ? Pour notre « sécurité » ?
Et si la « dissuasion » se révèle un
jour inefficace, acceptons-nous la
fin de l’Humanité ? Les cibles sont
des villes donc des civils, c’est

donc une violation du droit inter-
national... Bref, ces armes sont
inutiles, extrêmement dangereuses
pour tous et très chères. Donc
toutes les raisons sont réunies
pour les supprimer et la France
devrait montrer l’exemple. Bien sûr,
les passants qui expriment cette
opinion, s’arrêtent précisément
pour montrer leur soutien à notre
cause. Tous saluent l’effort de jeû-
ner 4 jours pour sensibiliser à un
tel danger.

Cette année, le drame de
Fukushima permettait un couplage
fort entre le nucléaire civil et le
nucléaire militaire. Si le danger du
nucléaire civil est maintenant plu-
tôt bien perçu, celui du nucléaire
militaire est encore très largement
caché. Qui réalise que 2 700
bombes sont en état d’alerte dans
le monde et qu’un tir nucléaire peut
être enclenché à tout moment en
une dizaine de minutes ? Pour cer-
tains des passants, c’était une
information qu’ils ignoraient...

Le jeûne est-il la forme politique
appropriée à une telle lutte ? Par
une remise en cause simple, celle
de s’alimenter, c’est un témoignage
que notre vie est concernée. Et les
passants comme les médias, inter-
pellés par cette attitude ont répon-
du un peu à notre questionnement.
Un peu, car nous n’étions « seule-
ment qu’une vingtaine ». Il est clair
que si nous étions 200 nous pour-
rions provoquer un débat national.

Il est vraiment important de réflé-
chir à nos formes d’action. Le jeûne
politique ouvre peut-être la voie
des remises en cause.

Dominique Lalanne

RENSEIGNEMENTS SUR LE SITE :

www.maisondevigilance.com

Contester l’arme nucléaire par le jeûne ? 

Une action politique
de la Maison de vigilance

ACTION DE VIGILANCE

POUR L’ABOLITION

DES ARMES NUCLÉAIRES

Jeûne et présence
d’interpellation à Paris

• de 8 h à 9 h, pl. J.-Bainville (M° Solférino)

Tenue noire vivement souhaitée !
• entre 9 h et 12 h, rdv au bistrot d’en face

(côté n° pairs du bd. St-Germain) pour bilan…

• 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 invi-
tés à le faire savoir, avant le 6 octobre, à Julie :

geodile@hotmail.com
ou au 06 17 58 66 05

PHOTOS DES PRÉSENCES PRÉCÉDENTES SUR :
http://flic.kr/ps/PKhLq

http://picasaweb.google.com/dominiklalanne

vendredi 7 octobre 2011

Appel pour la célébration de la Journée
internationale contre les essais

nucléaires • 29 août 2011

[…] Tous les peuples victimes des essais
nucléaires ont de grandes difficultés à
faire reconnaître la violation de leurs
droits par les grandes puissances
nucléaires. […]

Suite à l’instauration en 2009, par les
Nations unies, de la Journée interna-
tionale contre les essais nucléaires et
la proposition de la création, auprès de
l’ONU, d’un fonds international d’aide
aux victimes des essais nucléaires tel
que proposé le 29 août 2010 par le
Kazakhstan, les signataires de ce docu-
ment lancent un appel au Secrétaire
général des Nations unies pour l’orga-
nisation d’une conférence internatio-
nale sous l’égide des Nations unies
pour la prise en charge des sites d’es-
sais nucléaires dans le monde et la
programmation d’une décennie (2012-
2021) pour le nettoyage, la réhabilita-
tion et le développement durable des
régions concernées […]. Cette confé-
rence sera l’occasion propice à
prendre les mesures qui s’imposent
pour la gestion des sites d’explosions
nucléaires dans le monde et pour l’ai-
de des victimes du nucléaire dans le
cadre du droit international.

TEXTE COMPLET SUR :

www.appelinternationalessaisnucleaires.org


