
Le 18 janvier, on parlera nucléaire
au Sénat ! La proposition de loi
du sénateur polynésien Richard

Tuheiava sur les conséquences envi-
ronnementales des essais nucléaires1

sera débattue en séance publique,
avec le soutien des socialistes et du
groupe Europe-Écologie-Les Verts.

À suivre de très près. Un coin dans le
« motus et bouche cousue » des candidats
à la présidentielle sur la dissuasion consi-
dérée comme tellement « consensuelle »
qu’il vaut mieux ne pas en parler !

Car c’est bien la dissuasion, au moins ses
conséquences, qui sera pointée… et cette
fois, grâce à un représentant de ce « petit
peuple » du bout du monde qui reste
défiguré par 193 bombes françaises en
30 ans de mise au point des instruments
de la dissuasion. Car la dissuasion, c’est
bien cela. Une « assurance vie » payée
des deniers des contribuables français
qui se sont contentés de réélire sans cri-
tique les « prédateurs » des crédits ato-
miques ; un lourd tribu politique, sanitai-
re, social, économique teinté de
propagande et de corruption pour les
peuples du Sahara et de Polynésie ; un
mépris affiché sans vergogne pour les
victimes qu’elles soient « indigènes » ou
issues d’un service « obligatoire » au nom
d’une « patrie non reconnaissante ».

Il est sûr que le débat des sénateurs sera
plus feutré, mais quand même ! Faut-il
croire que le Sénat, aujourd’hui à gauche,
en plaçant cette proposition de loi
nucléaire juste avant de partir en
« congés électoraux » aura voulu faire un
rappel à l’ordre à ses candidats, pour
l’instant muets sur la nécessaire remise
en cause de cette coûteuse et obsolète
dissuasion nucléaire ? S’il est une occa-
sion de dire « Stop aux armes nucléaires »

dans le grand débat électoral qui se profi-
le, c’est bien ce 18 janvier 2012. Il n’y en
aura probablement pas d’autre avant les
échéances de mai et juin.

Il y a 10 ans, le 19 janvier 2002, nous
étions plusieurs centaines au Sénat pour
mettre en cause les conséquences des
essais nucléaires sur la santé. Ce même
jour, la première proposition de loi,
signée des députées Marie-Hélène Aubert
et Michèle Rivasi, portait en titre les
conséquences sanitaires et environne-
mentales. Aurons-nous assez de forces et
de courage pour relancer ce débat inache-
vé tant dans l’opinion qu’auprès de ceux
qui brigueront nos suffrages ?

Bruno Barrillot

1) La proposition est disponible sur le site :
www.senat.fr
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Loi Morin : un bilan
scandaleux

Lors de la première réunion de la
Commission consultative prévue dans le
cadre de la loi « relative à la reconnaissance
et à l’indemnisation des victimes des essais
nucléaires français », dite loi Morin, entrée
en vigueur le 5 janvier 2010, un premier
bilan a été diffusé. Les chiffres parlent
d’eux-mêmes.

Ainsi, au 14 octobre 2011, le secrétariat du
Comité d’indemnisation des victimes des
essais nucléaires (Civen), avait reçu 632
dossiers, dont seulement 407 ont été consi-
dérés complets. Sur 278 dossiers examinés,
les « experts » du Civen ont rejeté 271
demandes et prononcé seulement 4 propo-
sitions d’indemnisation (pour des montants
allant de 16 000 à 60 000 euros). P. B.

L’équipe
d’Armes

nucléaires
STOP vous

souhaite
ses

meilleurs
vœux pour
2012…



PROLIFERATION

A LIRE

La Z-machine, vous en avez
entendu parler ? Non ?
C’est normal puisque c’est

confidentiel défense ! 

C’est une machine « révolutionnai-
re ». Une machine qui a été initia-
lement imaginée par le physicien
russe Valentin Smirnov vers 1975
mais qui n’a débouché sur des
résultats spectaculaires qu’en
2006 et qui est passée rapidement
dans le domaine « confidentiel
défense » (voir encadré).

Dans une bombe nucléaire à fission
d’uranium ou de plutonium (bombe
A), la température du centre de l’ex-
plosion atteint typiquement 15 mil-
lions de degrés. Au centre du soleil,
les réactions nucléaires de fusion
ont lieu dans cet environnement de
15 millions de degrés. C’est la tem-
pérature qui permet l’amorçage
d’une bombe à hydrogène (bombe
H) par une bombe A. Par comparai-
son, la surface du soleil n’est qu’à
(seulement) 5 000 degrés. Dans une
Z-machine, la température atteinte
sur l’axe central a été de 2 milliards
de degrés ! L’expérience a eu lieu en
2006 au laboratoire américain de
Sandia dans le Nouveau Mexique.
Avec une telle température un
mélange bore-hydrogène (deux pro-
duits très communs) conduit à une
réaction de fusion nucléaire. Nul n’a
encore tenté l’expérience… 

Pourquoi avoir construit de telles
machines ? Au départ l’idée était de
faire des flashs de rayons X, ce qui
s’obtient justement à partir de très
forts courants pendant des instants
très brefs. Ces flashs permettaient
de tester les têtes nucléaires pour
estimer leur résistance à des anti-
missiles… qui précisément
devaient les détruire (avec les
flashs de rayons X d’une explosion
nucléaire). Une recherche militaire
par excellence. Le succès des expé-
riences et des flashs de rayons X
intenses a donné des idées à
d’autres militaires. Pourquoi ne pas
imaginer des « bombes à fusion
pure », c’est-à-dire sans amorçage
par une bombe A ?

Maintenant tout est secret défense.
En France, la petite Z-machine du
Commissariat à l’énergie atomique
(CEA) à Gramat (Lot) ne peut pas
concurrencer actuellement les
machines américaine et russe. Les
militaires ne laissent plus filtrer les
informations et les applications vers
le civil ne semblent pas à l’ordre du
jour. La course est engagée vers l’ar-
me nucléaire à fusion pure.

Avec de telles températures il est
possible de faire fusionner du bore
avec de l’hydrogène, réaction qui
possède la propriété remarquable
de dégager de la chaleur sans
émettre des neutrons, le seul pro-
duit de cette réaction étant de l’hé-
lium. Serait-ce la bombe nucléaire
« propre » ? Et de puissance totale-
ment réglable, donc de « petites »
bombes seraient possibles, per-
mettant une totale banalisation de
l’arme nucléaire. Il est facile de
comprendre pourquoi le secret
défense est de rigueur.

Et cela explique aussi pourquoi les
États-Unis et la Chine ne souhai-
tent pas s’engager par un traité
d’arrêt des essais nucléaires, le
fameux Traité d’interdiction com-
plète des explosions nucléaires
(Ticen). Après tout, d’ici quelques
années, ne faudra-t-il pas essayer
ces fameuses bombes à fusion
pure ? Raison de plus pour exiger
l’arrêt des recherches militaires et
interdire les essais de bombes
nucléaires. Des débats d’une gran-
de actualité.

Dominique Lalanne

L’arme nucléaire
avec la Z-machine ?
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POUR L’ABOLITION
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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 2 février, à :

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

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

http://picasaweb.google.com/dominiklalanne

vendredi 3 février 2012

La bombe et les hommes*

Physicienne, reconvertie dans
l’écriture, Aleksandra Kroh

raconte l’histoire de ces hommes
qui ont conçu la bombe depuis le
début de l’aventure atomique jus-
qu’à aujourd’hui. Une large part est
consacrée à tous ceux qui en ont
souffert dans leur chair, à toutes les
victimes des explosions nucléaires,
qu’elles soient japonaises, chi-
noises, habitants du Kazakstan,
polynésiennes ou nomades du
Sahara… Une mise en perspective —
historique et internationale — inté-
ressante, même si l’ouvrage contient
quelques approximations et un
oubli surprenant : Israël n’est pas
cité une seule fois, alors qu’il est
fait référence au Pakistan, à l’Inde
ou à la Corée du Nord, ne serait-ce
que pour déplorer le manque d’in-
formations à leurs propos…

Patrice Bouveret

*La bombe et les hommes
Aleksandra Kroh
Éditions Belin, coll. Pour la science, 2011,
176 pages, 18 euros.

Pour suivre l’actualité : www.armesnucleairesstop.org

Note sur le fonctionnement
de la Z-machine

Avec des courants électriques
intenses envoyés en des fractions de
secondes dans des fils très fins dispo-
sés en cage cylindrique, il se passe
un phénomène de contraction très
violente qui crée sur l ’axe du
cylindre (la direction z, d’où le nom
de Z-machine) une température
incroyablement élevée.


