
Fondé en 1998, le Nuclear Free
Future Award vient récompenser
chaque année des individus qui,

partout dans le monde, agissent pour
un avenir libéré du nucléaire, qu’il soit
civil ou militaire. Comme en 2007
Tadatoshi Akiba, le maire d’Hiroshima,
comme en 2001 Solange Fernex, cette
année c’est au tour de Bruno Barrillot
de recevoir ce prix, le 30 septembre
2010 à New York.

Fin 1989, alors que l’opposition aux essais
nucléaires français était devenue confiden-
tielle, Marie-Pierre Bovy et Solange Fernex,
épaulées par la Communauté de l’Arche,
décident de prendre l’initiative. Ce sera la
création de « Stop Essais » et d’un bulletin
dont l’objectif est tout entier contenu dans
ce titre.

En 20 ans, nous avons certes eu quelques
satisfactions : un moratoire des essais déci-
dé par François Mitterrand le 7 avril 1992,
l’arrêt définitif des essais nucléaires fran-
çais le 27 janvier 1996, la ratification du
traité d’interdiction des essais par la France
le 6 avril 1998 et la publication d’une loi
française d’indemnisation des victimes des
essais nucléaires le 5 janvier 2010.

Il y a eu aussi, en 20 ans, des énergies
« colossales » déployées pour susciter une
immense chaîne de solidarités autour de
cet objectif simple et bien identifié : « Stop
Essais » ! Dès le début de notre combat,
nous avons eu conscience que l’indignation
ne suffisait plus. Il fallait « attaquer » serei-
nement, certes avec nos faibles moyens, un
lobby militaro-nucléaire surpuissant,
conforté dans le mensonge par le « secret
défense », chéri des décideurs politiques
qui ne lui refusaient aucun moyen finan-
cier. Notre « logistique » ? Ce fut certaine-
ment — grâce à l’Observatoire des arme-
ments/CDRPC — l’argumentation et l’infor-
mation : colloques, témoignages, publica-
tions… Il est vrai que nous avions l’in-
croyable avantage du contact avec le « ter-
rain » : nous ne parlions pas abstraitement.
Nous étions avec et aux côtés des victimes,

en Polynésie, en France, puis bientôt au
Sahara. Les « témoins », appuyés par un
argumentaire solide, ont mobilisé les
médias sans lesquels notre combat serait
resté marginal. Quelques parlementaires —
des femmes de conviction — ont réussi à
entraîner dans le débat leurs collègues peu
enclins à endosser les « ratés » des choix
stratégiques de la France, à défendre de
lointains ex-concitoyens ou concitoyens
des antipodes. Avec nos avocats, nous
avons expérimenté l’injustice de la justice
empêtrée dans un maquis juridique inadap-
té au domaine nucléaire.

En recevant cet hommage du Nuclear Free
Future Award, je ne peux dire que « nous »,
c’est-à-dire les milliers de militants, de per-
sonnalités de tous horizons et de nombreux
pays qui ont contribué à l’avancée de ce
combat pour la justice et la vérité. Car je
« nous » le dis, nous n’en avons pas fini… En
2010, la France n’a pu concevoir qu’une loi
de reconnaissance étriquée, au petit pied,
indigne des valeurs qu’elle prétend proposer
au monde entier. Il faudra encore se battre
contre les tenants de la raison d’État et
contre les « grands argentiers » qui, naguère
comme aujourd’hui encore, engraissent avec
les deniers publics le « dieu nucléaire » au
détriment de la santé, de l’environnement et
du développement de l’humanité.

À New York, je dirai tout cela en notre nom,
aux côtés d’autres victimes du « début de la
chaîne du nucléaire », les mineurs d’ura-
nium africains, aux côtés des premiers
habitants d’Amérique qui, comme de nom-
breux « peuples indigènes » ont été agres-
sés par les Etats nucléaires. Je dirai à New
York que les pays du sud de la planète sont
unanimes avec ceux du nord pour l’inter-
diction totale des essais nucléaires et pour
l’élimination de toutes les armes
nucléaires. Mais je dirai aussi que certains
pays du nord ont fait des victimes et
détruit les espaces vitaux de « petits
peuples » à coups de bombes et d’expé-
riences nucléaires. La justice exige recon-
naissance et réparations.

Bruno Barrillot

BRUNO BARRILLOT, LAURÉAT 2010 DU « NUCLEAR FREE FUTURE AWARD »
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A C T I O N

Les inspecteurs
citoyens devant

le tribunal
Le premier procès des oppo-
sants aux tirs d’essai du nou-
veau missile nucléaire de long
rayon d’action, le M 51, s’est
déroulé le 8 septembre 2010 à
Mont-de-Marsan.

Les 7 « inspecteurs-citoyens » du
Centre de Biscarosse d’envoi des
missiles M 51 sont passés devant le
juge le 8 septembre. Selon leur
avocat, la France ne respecte pas
les traités internationaux qu’elle a
pourtant signés. Une amende de
150 euros a été demandée contre
chacun par le procureur.

Le délibéré sera rendu le 3 novem-
bre prochain.

France 3 Aquitaine et la presse
régionale ont rendu compte de ce
procès, mais pas d’écho dans la
presse nationale !

Dans un communiqué diffusé le
9 septembre, le Réseau « Sortir du
nucléaire » apporte son soutien
aux actions non-violentes des
opposants au missile M 51 et rap-
pelle que « le nucléaire militaire et
le nucléaire civil sont absolument
indissociables ».

La « mise hors-alerte »
en discussion à l’ONU

Une délibération va être soumise à l’Assemblée générale de l’ONU en
octobre pour demander une diminution du niveau d’alerte des
armes nucléaires. Une telle délibération a déjà fait l’objet de votes à

l’Assemblée générale en octobre 2007 et octobre 2008. Le résultat des
votes a été très caricatural de la division du monde en deux conceptions
opposées : votes pour : tous les États non-nucléaires, votes contre :
États-Unis, France, Royaume uni. Et trente abstentions…

Rappelons l’absurdité de la situation actuelle, inchangée depuis la guerre
froide : en cas de détection d’un missile supposé hostile vers les États-
Unis ou la Russie, la décision de tir nucléaire de riposte est prise après
12 minutes d’observation et 30 secondes de briefing du président qui a
entre 4 et 8 minutes pour décider. Plus de 2 000 bombes nucléaires
russes et américaines sont en état d’alerte actuellement…

Cet état d’alerte préoccupe beaucoup toute la communauté internationa-
le depuis la fin de la guerre froide. En 2009 il n’y a pas eu de nouvelle
délibération en pensant que Barack Obama négocierait avec les Russes et
le Pentagone pour des changements. Il n’en a rien été. Un colloque de
diplomates et de personnalités avait pourtant préparé le travail à
Yverdon-les-Bains en Suisse en publiant un document très complet sur le
sujet en juillet 2009 (voir ci-dessous). Cette demande a été soutenue par
44 prix Nobel et 364 responsables des grandes ONG mondiales. Égale-
ment par les commissions qui ont étudié spécifiquement les problèmes
de désarmement nucléaire : la Commission Canberra en 1996, la
Commission Blix en 2006 et la Commission internationale du désarme-
ment et de la non-prolifération (ICCND) en avril 2010.

La France pourrait prendre une initiative phare pour la communauté
internationale pour diminuer son niveau d’alerte actuellement de
quelques heures et passer à plusieurs jours ou semaines en enlevant les
missiles des sous-marins. Les Anglais aussi. Un tel changement d’état
d’esprit serait une véritable ouverture pour amorcer un processus de
désarmement nucléaire. Mais c’est sans doute précisément pour cette rai-
son que les Français n’en veulent pas. Au moins pourraient-ils s’abstenir
de voter contre la résolution à l’ONU en octobre prochain…

Dominique Lalanne
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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 invi-
tés à le faire savoir, avant le 30 septembre, à :

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

vendredi 1er octobre 2010

Colloque sur la « mise hors-alerte »
À Yverdon-les-Bains, pendant quatre jours en juin 2009, une soixantaine de per-
sonnalités, d’ambassadeurs et d’experts militaires ont étudié la possibilité de dimi-
nuer le niveau d’alerte des armes nucléaires russes et américaines. Le colloque a
été financé dans un grand hôtel par les gouvernements de Suisse et de Nouvelle-
Zélande et coordonné par le East West Institute, une ONG américaine qui a pignon
sur rue. Le résumé du rapport de synthèse mérite attention 1. Quelques extraits: 

« L’expérience post-guerre froide montre aussi que les niveaux d’alerte peuvent
être réduits et que des mesures peuvent être prises pour réduire les risques
d’accidents. »

« Les doctrines héritées de la guerre froide selon lesquelles des milliers d’armes
sont conservées à un haut niveau d’alerte, peuvent être remises en cause. »

« Les États non-nucléaires disent que la diminution du niveau de disponibilité
opérationnelle des armes nucléaires aurait à la fois l’effet de diminuer le risque
de guerre nucléaire accidentelle et aussi celui de relancer un processus plus que
nécessaire de désarmement et de non-prolifération. »

« La principale objection faite contre la diminution de la disponibilité opération-
nelle des armes nucléaires telle qu’elle est habituellement interprétée consiste à
dire qu’il s’agit de chercher à résoudre un problème qui n’existe pas. »

« La mise hors-alerte ne doit pas être présentée comme un dispositif technique
mais aussi comme une étape stratégique pour enlever le rôle privilégié des
armes nucléaires. »

1) Document (en anglais) téléchargeable sur : http://www.ewi.info/reframing_dealert


