
« Révélations sur les essais nucléaires
français », titre Le Parisien/Aujour-
d’hui en France en Une de son édition

du 16 février 2010. Et de poursuivre sur deux
pages sur le thème de « Quand les appelés du
contingent servaient de cobayes ». Les radios
puis les télés s’en mêlent ; C’est l’emballement
médiatique autour de la publication d’un rap-
port classé « confidentiel défense ». Le minis-
tère de la défense essaie d’allumer des contre-
feux pour minimiser l’impact médiatique à
défaut d’apporter des réponses sérieuses…

De quoi s’agit-il ? Depuis quelque temps,
l’Observatoire des armements avait reçu de
manière anonyme le tome I d’un document inti-
tulé Rapport sur les essais nucléaires français
1960-1996), sous-titré « La genèse de l’organisa-
tion et les expérimentations au Sahara (CSEM et
CEMO) » et portant en haut et en bas de chacune
des 260 pages qu’il contient le tampon « confi-
dentiel défense ». Vérification est faite de ce
document rédigé après l’arrêt définitif des essais
en 1996. « L’objet du présent rapport, écrivent
les auteurs dans l’introduction, est de rendre
compte chronologiquement, et de la manière la
plus fidèle possible, de cette grande aventure
scientifique rendue possible par des choix poli-
tiques, judicieux, mais surtout de la compétence
des personnels des Armées et du CEA. »

Le rapport dans une première partie retrace la
genèse des essais, la seconde partie « concerne
le contenu même des expérimentations » et la
troisième partie « traite des aspects de sécurité
et l’impact sur l’environnement ». On y
découvre nombre de précisions et aussi
quelques faits jusque-là passés sous silence.
Ainsi la France a lancé des hommes, à pied, sans
protection, sous le feu nucléaire de Gerboise
verte. Ainsi encore, sur treize essais souterrains
à In Eker, douze n’ont pas été « contenus » : de
1961 à 1966, les personnels civils et militaires
et les populations nomades de cette région ont
respiré parfois pendant des jours entiers un air
contaminé. Ainsi, les expériences dites « com-
plémentaires » (ou « tirs froids » de Reggane
et de la région d’In Eker ont disséminé des par-

ticules mortelles de plutonium sur des cen-
taines d’hectares 1…

L’affaire dans l’affaire. L’ensemble des rédactions
ont reçu l’information sur ce rapport et son ana-
lyse, sans que cela suscite dans un premier
temps de réactions de leur part hormis la presse
japonaise et algérienne. Il a fallu que Le
Parisien/Aujourd’hui en France s’en empare, pour
que la machine médiatique s’emballe. Mais peu
de journalistes ont pris le temps de lire l’intégra-
lité du dossier « confidentiel défense ». Ils se
sont focalisés sur cette « manœuvre Garigliano »
qui, à H + 20 minutes, a envoyé 200 soldats
manœuvrer jusqu’à 650 mètres du point zéro
lors de l’explosion nucléaire de Gerboise verte.
Objectif : « étudier les effets physiologiques et
psychologiques produits sur l’homme par l’arme
atomique ». En clair, vérifier si, dans une situation
de guerre nucléaire, les soldats ne paniqueraient
pas et… continueraient d’obéir aux ordres !
Comme si les journalistes, l’opinion publique,
avaient oublié que durant les années de guerre
froide, pour les militaires l’arme nucléaire était
une arme du champ de bataille.

Relecture « officielle » de la période des essais
nucléaires, ce rapport vient également souli-
gner, une fois de plus, la nécessité de l’ouvertu-
re des archives : combien de secrets sont enco-
re planqués dans les tiroirs du ministère de la
défense ? La reconnaissance des conséquences
des essais et une véritable indemnisation des
victimes exigent au préalable que le ministère
de la défense se plie aux règles de la transpa-
rence au lieu de se réfugier derrière des argu-
ments spécieux selon lesquels l’ouverture des
archives serait « contraire aux engagements de
la France sur la non-prolifération ».

Patrice Bouveret

1) Cf. l’analyse de ce rapport de Bruno Barrillot publié dans
un numéro spécial de Damoclès, « Sortir du mensonge »,
disponible contre 6 euros (port compris) auprès de
l’Observatoire des armements, 187 montée de Choulans,
69005 Lyon (www.obsarm.org). Le rapport fait également
l’objet d’une présentation dans la BD-reportage Au nom de
la bombe, réalisée par Albert Drandov et Franckie Alarcon
parue le 20 janvier 2010 aux éditions Delcourt. Un bel
ouvrage à (s’)offrir sans modération…

Armes nucléaires
STOP

Rapport « confidentiel défense »

Essais nucléaires français :
est-on encore loin de toute la vérité ?

• N °  19 6 •
MARS 2010

Bulletin mensuel édité
par Armes nucléaires

STOP, membre du
Réseau mondial
Abolition 2000

114, rue de Vaugirard,
75006 Paris

Directrice de publication :
Bernadette Lucet

ISSN 1161-6741
CPPAP 0111 G 88171

Mise en page et impression
par nos soins

Dépôt légal à parution

Courriel :
armesnucléairesstop@

orange.fr •
Abonnement 15 €

petits budgets 8 €

soutien à partir de 20 €

Chèques à l’ordre
de Stop Essais

   



ACTION

Jeûne-action
à Paris

26 avril-7 mai 2010
Pour l’abolition

des armes nucléaires :
une Convention d’élimination

Cette action sur Paris est faite à
l’initiative de la Maison de vigilance
de Taverny en partenariat avec le
Réseau Sortir du nucléaire, le collec-
tif Armes nucléaires STOP et la
Mairie du IIème arrondissement de
Paris. Toutes les organisations de la
campagne ICAN-France/Désarme-
ment nucléaire sont associées à
cette démarche.

CONTEXTE

La Conférence d’examen du Traité de
non-prolifération (TNP) se tient à New
York en mai 2010. La communauté
internationale se dit prête à engager un
processus de désarmement nucléaire
après les déclarations de Barack
Obama. Seule la France se dit opposée à
participer à un tel processus.
L’Assemblée générale des Nations unies
a voté le principe d’une Convention
d’élimination en 2007, le Parlement de
l’Union européenne en a émis la recom-
mandation en avril 2009, de nom-
breuses commissions et personnalités
en soulignent l’urgence, mais les pays
dotés de l’arme nucléaire y sont tous
opposés... à l’exception de la Chine. Le
sujet du désarmement nucléaire est
bien d’actualité mais, paradoxalement,
les décisions qui pourraient le mettre
en œuvre sont loin d’être prises. 

250 Français seront présents à l’ONU à
New-York lors de l’ouverture de la
Conférence du TNP, le 3 mai 2010.

OBJECTIF

Ce « jeûne-action » a pour objectif de
faire pression sur les décideurs poli-
tiques français par les médias et l’opi-
nion publique pour que la France
annonce sa décision d’accepter le prin-
cipe d’une Convention d’élimination
des armes nucléaires lors de la tenue de
la Conférence d’examen du TNP. 

LIEU D’HÉBERGEMENT

yourtes, cour de la mairie
du IIème arrondissement de Paris,

24 rue de la Banque

PROGRAMME

www.maisondevigilance.com/
projets.htm/.

COURRIEL

lamaisondevigilance@orange.fr/.

Deuxième colloque sur les essais nucléaires à Alger

Pour secouer la torpeur
des diplomates

Les 22 et 23 février, le gouvernement
algérien organisait un colloque
international sur les essais

nucléaires, sous le patronage du prési-
dent Bouteflika et introduit par un discours
de M. Abbès, ministre des Moudjahidin.
L’Algérie tenait ainsi à donner la parole à
des experts qui, dans leurs pays respectifs,
ont participé à des actions pour faire
reconnaître les droits des victimes des
essais nucléaires ou même contribué à
obtenir des mesures de restauration envi-
ronnementale des anciens sites d’essais
contaminés. Les diverses interventions des
conférenciers ont été écoutées avec atten-
tion par les nombreux participants et une
presse locale et étrangère très nombreu-
se. Les responsables algériens obtenaient
ainsi une vision et des propositions alter-
natives aux discussions de la commission
franco-algérienne de suivi des essais qui,
maintenues sous confidentialité depuis
deux ans, n’ont accouché d’aucun résultat
tangible après seulement deux réunions.

Prise de conscience. Faisant suite à une
initiative similaire de 2007, on a pu consta-
ter une avancée importante dans la prise
de conscience du travail à réaliser auprès
des populations vivant à proximité des
anciens sites d’essais sahariens. Alors qu’il
y trois ans, on discourait de généralités sur
les maladies radio induites, aujourd’hui,
nous avons entendu les premiers résultats
d’enquêtes sur les cancers conduites par
les équipes médicales de Reggane et de
Tamanrasset. Si les médecins se sont mis
au travail — bien souvent, reconnaissent-ils,
avec peu de moyens — il reste encore
beaucoup à faire pour la réhabilitation des
anciens sites d’essais qui restent extrême-
ment contaminés. Il devient urgent de
dresser une cartographie des lieux où
furent abandonnées des tonnes de
déchets radioactifs, de prendre des
mesures de surveillance radiologique et
géologique, de mettre en place des sites
spécialisés où stocker les matériaux
contaminés. Les Algériens réclament de la
France, avec raison, la communication de
toutes les archives des essais réalisés sur
le territoire saharien. Une visite sur le site
d’In Eker, organisée pour la presse et les
conférenciers a permis d’entrevoir l’am-
pleur de la tâche à réaliser.

Solidarité. Les représentants des victimes
des essais nucléaires français avaient éga-
lement été invités et les deux délégations
de l’Aven et de Moruroa e tatou ont pu,
pour la première fois, rencontrer leurs
homologues de Reggane et de la région
d’In Eker, lors d’une cérémonie émouvan-
te d’échange et de fraternité. Cette ren-

contre voulait marquer la volonté commu-
ne des Algériens, Français et Polynésiens
pour mettre l’assistance aux victimes des
essais nucléaires français au premier rang
de leurs actions futures.

Bruno Barrillot

En Polynésie…

Le projet de décret d’application de la
loi Morin a reçu l’avis défavorable des

institutions polynésiennes. Samedi
6 mars, l’hémicycle de l’Assemblée de la
Polynésie a retenti d’accents les plus viru-
lents contre l’arrogance persistante des
autorités de l’État français à refuser
d’écouter les revendications du peuple
polynésien. Les Polynésiens ont toujours
refusé d’admettre la thèse officielle des
« essais propres » ou qui n’auraient affec-
té, par de curieuses circonvolutions
météorologiques, que quelques îles ou
mêmes portions d’îles. Les élus polyné-
siens dénoncent la pingrerie d’un État qui,
sous prétexte de critères dits « scienti-
fiques », n’a pour seul objectif que de limi-
ter au maximum les réparations dues aux
victimes. Les Polynésiens se disent offen-
sés par ce mépris de l’État à tel point que
le parti indépendantiste a même refusé de
donner un avis dont il sait qu’il ne sera,
comme à maintes reprises, tenu aucun
compte. B. R.

ACTION DE VIGILANCE
POUR L’ABOLITION

DES ARMES NUCLÉAIRES

Jeûne et présence
d’interpellation à Paris

Tenue noire exigée !

• 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 1er avril, à :

marie-claude.thibaud@wanadoo.fr
ou 06 71 60 05 46 / 02 47 05 59 89

vendredi 2 avril 2010


