
L’automne dernier, Jean-Marie Muller
a écrit une Lettre aux évêques fran-
çais1 pour les inviter à revoir leur

position — datant du 8 novembre 1983 —
au sujet de l’arme nucléaire.

C’était l’époque de la guerre froide et la dis-
suasion nucléaire française — tournée
contre l’URSS — était à leurs yeux « accep-
table ». Ils ne faisaient que suivre le pape
de l’époque, Jean-Paul II qui, en juin 1982,
avait déclaré : « Dans les conditions
actuelles, une dissuasion fondée sur l’équi-
libre, non certes comme une fin en soi, mais
comme une étape sur la voie d’un désarme-
ment progressif, peut encore être jugée
comme moralement acceptable. »

Depuis le monde a profondément changé et
il est entré dans une phase d’incertitude ! 

Jean-Marie Muller juge que la possession de
cette arme ne saurait être « acceptable »,
non plus que « la menace de son emploi »,
tant d’un point de vue éthique ou moral
que d’un point de vue « évangélique ».
« Certes, la dissuasion n’est pas l’emploi de
l’arme nucléaire, mais elle est l’emploi de la
menace, et l’emploi de la menace comporte
directement la menace de l’emploi. Dès lors
que l’emploi de l’arme nucléaire serait un
crime contre l’Humanité, la menace de l’em-
ploi est déjà criminelle ». D’autant que notre
doctrine d’emploi a changé : désormais, la
France accepte l’éventualité d’un emploi en
premier à titre d’avertissement délivré à un
Etat qui menacerait « nos intérêts vitaux »,
au risque donc de commettre l’irréparable2.
« Le choix de la stratégie nucléaire constitue,
au sens strict, un « terrorisme d’État » » affir-
me Jean-Marie Muller, qui s’attache ensuite à
montrer que l’homme peut avoir prise sur ce
« mal » qui « hante l’Humanité ».

Mais un désarmement multilatéral risquant
d’être longtemps une illusion, il s’agit donc
de convaincre nos compatriotes de
contraindre nos dirigeants à opter pour le
désarmement unilatéral : « Tout particuliè-
rement pour ce qui concerne le désarme-

ment nucléaire, le principe de « multilatéra-
lité » est un principe fallacieux. Seul le prin-
cipe de l’« unilatéralité » peut nous per-
mettre d’avoir prise sur la réalité. Nous
avons l’obligation morale impérative de
vouloir renoncer à l’arme nucléaire sans
attendre la réciproque. L’essence même de
l’obligation morale, c’est d’être unilatérale.
La réciproque, ce n’est pas notre affaire. La
réciproque, c’est l’affaire des autres. Notre
affaire, c’est de prendre aujourd’hui la déci-
sion qui engage notre responsabilité. Notre
dignité nous y oblige ».

Prenant appui sur la phrase prononcée le
1er janvier 2006 par Benoît XVI : « Que dire
des gouvernements qui comptent sur les
armes nucléaires pour garantir la sécurité
de leurs pays ? Avec d’innombrables per-
sonnes de bonne volonté, on peut affirmer
que cette perspective, hormis le fait qu’elle
est funeste, est tout à fait fallacieuse », et
sur la déclaration du représentant du
Vatican à la conférence du TNP en mai 2010 :
« Les doctrines militaires qui continuent à
faire confiance aux armes nucléaires
comme des moyens qui assurent la défense
et la sécurité ou même le pouvoir retardent
de facto les processus de désarmement et de
non-prolifération », il invite les évêques à
réviser leur position. 

Les évêques français oseront-ils le faire ?
Les premiers retours de certains d’entre
eux encouragent à l’optimisme. Mais sans
doute seront-ils davantage persuadés de le
faire quand nous serons nombreux à leur
adresser cette Lettre ! Et alors leur position
pourra aussi peser dans le débat dont nous
espérons voir nos compatriotes s’emparer.

Patrick Hubert

1) Cette Lettre est disponible sur le site du Man. De
même, le livre de Jean-Marie Muller Les Français peu-
vent-ils vouloir renoncer à l’arme nucléaire ?, dans
lequel il développe davantage ses arguments, peut être
commandé pour 8 euros port compris à : MAN Lyon,
187 montée de Choulans, 69005 Lyon, tél. 04 78 67 46 10.

2) Discours de Nicolas Sarkozy à Cherbourg le 21mars
2008, le Président se gardant bien ce jour-là de préciser
ce que sont nos « intérêts vitaux » !
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A C T I O N

L E C T U R E

4 février 2011 : des
missiles au ministère

Lors de l’action de vigilance du
4 février 2011, boulevard Saint-

Germain à Paris, des sentinelles
accoutrées de missiles nucléaires
entrent durant quelques minutes
dans le ministère de la Défense…
Certes, les responsables viennent
nous demander de ne plus renou-
veler l'opération.

VIDÉOS ET PHOTOS DISPONIBLES SUR :

https://picasaweb.google.com/
dominiklalanne/Fevrier2011#

http://www.dailymotion.com/video
/xgx1su_les-missiles-au-ministere-
fevrier-2011_fun

Le désarmement nucléaire
unilatéral de la France

est-il possible ?

La revue Alternatives non-vio-
lentes consacre le dossier de son

dernier numéro à ce thème.

Numéro disponible contre un
chèque de 15,50 euros (port com-
pris) adressé à ANV, Centre 308,
82 rue Jeanne-d’Arc, 76000 Rouen.

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

• ATTENTION : de 14 h 30 à 16 h,
rdv 10 place du Panthéon pour échanges

avec des étudiants et autre public

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 3 mars, à :

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

PHOTOS DES PRÉSENCES PRÉCÉDENTES SUR :
http://picasaweb.google.com/dominiklalanne
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Moruroa, la vague en retour
des conséquences de la bombe

pseudo-scientifique destiné à encoura-
ger les gouvernements parisiens suc-
cessifs à poursuivre les folles
dépenses pour la bombe. Lorsqu’en
2004, les Polynésiens ont voté pour le
taui — le changement — et que leurs
élus, poussés par l’association des
anciens travailleurs de Moruroa, ont
décidé la mise en place d’une commis-
sion d’enquête sur les essais
nucléaires, la vérité fut clairement
entrevue. Le ministère de la Défense
fut obligé de reconnaître que les
nuages radioactifs des essais aériens
ont contaminé toute la Polynésie, tant
ses habitants que son alimentation ;
que de nombreux essais souterrains
avaient produit des fuites radioac-
tives… si bien qu’en 2010, M. Hervé
Morin, ministre de la Défense, fut
contraint de concéder une loi de
reconnaissance et d’indemnisation des
victimes des essais nucléaires.

Cependant, le ministre de la Défense a
voulu en rester aux conséquences sani-
taires des essais nucléaires, il est vrai,
graves et même très graves tant sur les
dizaines de milliers de personnels
militaires métropolitains, que sur les
travailleurs locaux et les populations
polynésiennes. Lors du débat parle-
mentaire, M. Hervé Morin a catégori-
quement nié les conséquences envi-
ronnementales qui, par le biais de l’an-
nonce des risques d’effondrement de
Moruroa, viennent balayer ses dénéga-
tions. Comme il y a près d’un demi-
siècle, les pseudo-experts du ministère
de la Défense viennent à nouveau
rejouer le discours rassurant à coup de
« simulations » et de « prévisions ».
Ces gens-là sont disqualifiés. 

À l’occasion du 51e anniversaire de la
première bombe française au Sahara, le
13 février 1960, la France s’honorerait
par l’annonce de la mise en place d’une
commission d’enquête pluridisciplinai-
re sur les conséquences environne-
mentales de ses essais nucléaires, tant
au Sahara qu’en Polynésie. L’indépen-
dance de cette commission sera garan-
tie par l’exclusion de toute mainmise
de ceux — Commissariat à l’énergie
atomique et Armées — qui ont eu la
responsabilité de conduire les essais
nucléaires.

Bruno Barrillot

Depuis ce 24 janvier 2011,
les quelque 300 habitants
(enfants compris) de

l’atoll de Tureia vivent dans
l’angoisse d’un tsunami. Tureia
se trouve à 105 kilomètres au nord de
Moruroa, cet atoll nucléaire dont
M. Marcel Jurien de la Gravière — le
Délégué à la « sûreté » nucléaire de
défense — annonça ce jour-là au journal
télévisé de Polynésie « Première » que
les experts du Commissariat à l’énergie
atomique envisageaient sérieusement
un effondrement et ses effets collaté-
raux sous forme de tsunami.

« Pas de problème pour Tureia », avait
confirmé le Délégué dans un rapport
de quelques pages remis trois jours
plus tôt aux autorités polynésiennes.
Les récentes simulations du CEA mon-
trent que la vague en retour, bien
qu’atteignant des crêtes de 20 mètres
et parvenant en 10 minutes à Tureia,
ne « mouillerait » que quelques coco-
teraies tout en épargnant le petit villa-
ge de Fakamaru construit sur la seule
zone de l’atoll émergeant à 5 mètres
au dessus de l’océan.

On ne trouve plus personne, tant à
Tureia qu’en Polynésie pour croire aux
simulations et aux prévisions du CEA
et des Armées. Il y a 40 ans, leurs
experts proclamaient que les essais
aériens étaient « particulièrement
propres » et leurs savants météoro-
logues annonçaient que les nuages
radioactifs se dirigeaient sur des zones
océaniques « vides d’habitants ». Puis
au temps des essais souterrains, à par-
tir de 1975, les experts militaires
avaient convaincu les Polynésiens que
les édifices fragiles des atolls conve-
naient tout à fait à ce genre d’expé-
riences souterraines. La propagande
officielle décrivait même ces belles
cavités sphériques dans le sous-sol
des deux atolls « contenant » parfai-
tement les matières radioactives tant
la chaleur produite par l’explosion
avait « vitrifié » la roche ainsi rendue
d’une parfaite étanchéité. Quant aux
failles et fissures que n’importe quel
militaire ou personnel polynésien pré-
sent à Moruroa pouvait voir, ce
n’étaient, selon les experts géologues
du CEA, que le fruit de l’évolution
naturelle d’un atoll corallien. 

Tout cela, on le sait maintenant n’était
que du vent enrobé de galimatias


