
L es 5 pays nucléaires, membres du
Conseil de sécurité de l’ONU, dits
le P5, se sont réunis à Paris du

29 juin au 1er juillet. Pour rappeler leur
credo nucléaire et continuer à refuser
un réel désarmement nucléaire. Avec
leurs justifications toujours identiques.

En session « ouverte » nous avons assisté à la
première journée du P5. La France qui en a fixé
l’agenda a évidemment le bon rôle. Celui de défi-
nir les priorités de cette réunion qui, en princi-
pe, doit mettre en œuvre les décisions de la der-
nière conférence d’examen du Traité de non-pro-
lifération (TNP). Hélas, l’ordre du jour n’est pas
celui-là, tout au contraire.

Au menu, les « mesures de confiance et de trans-
parence qui doivent être prises par les pays
nucléaires du P5 ». En d’autres termes, comment
nous partageons nos informations, entre per-
sonnes du club. Et, deuxième préoccupation,
comment empêcher l’Iran d’avoir la bombe, le
seul véritable problème aux yeux de ce club P5,
sujet appelé « non-prolifération ».

Le désarmement nucléaire ne peut être envisa-
gé que « si aucun pays ne pense à proliférer »,
dixit la France. L’argument avancé consiste à
dire que le désarmement nucléaire des pays
du P5 n’empêche en rien la prolifération
nucléaire, la preuve étant qu’à la fin de la guer-
re froide, alors que les arsenaux ont diminué en
quantitatif, de nouveaux pays ont accédé à l’ar-
me nucléaire (c’est le cas de l’Inde et du
Pakistan). En fait, les pays du P5 ont engagé des
programmes de modernisation de leurs armes
dès la fin de la guerre froide et donc manifesté
qu’ils refusaient un processus de désarmement,
créant ainsi une incitation à la prolifération.
L’interprétation de la France est donc une volon-
té de masquer sa responsabilité.

Comment peut-on justifier des arsenaux qui
totalisent 20.000 bombes nucléaires en invo-
quant la menace de l’Iran qui pourrait acquérir
la bombe ? Faut-il autant de bombes nucléaires ?
Et la question est même plus fondamentale : une
menace nucléaire est-elle appropriée dans une
telle confrontation ? Or pour le club du P5, l’Iran
à lui seul, justifie que les arsenaux ne diminuent

quasiment pas. Il s’agit clairement d’un menson-
ge à l’opinion publique mondiale.

Donc ce P5 ne parlera ni de mesures de désar-
mement, ni de la Convention d’élimination des
armes nucléaires votée par la majorité de
l’Assemblée générale de l’ONU, ni de mesures de
mise hors-alerte des armes nucléaires. A la ques-
tion de la mise hors-alerte, qui a fait l’objet d’un
courrier récent envoyé à chaque pays du P5, la
réponse américaine est intéressante — « nous
sommes intéressés à ce sujet » — et la réponse
russe est simpliste — « c’est une mesure très com-
pliquée techniquement à mettre en œuvre » —, et
donc ce sujet n’est pas d’actualité. Que l’huma-
nité soit en permanence menacée par une des-
truction dans la demi-heure qui vient, et ceci
pouvant être le fait d’une erreur de jugement ou
un dysfonctionnement, ne concerne pas le P5.

Comment interpréter cette attitude des pays
nucléaires, membres du TNP, qui ont pourtant
voté le souhait d’un monde sans arme nucléaire
dans une séance du Conseil de sécurité de
l’ONU ? Tout d’abord, pour refuser des diminu-
tions importantes de leurs arsenaux, la raison
non avouée est de continuer à mettre un fossé
entre eux et la communauté mondiale. Un fossé
pour assurer leur domination. Une domination
qu’ils ne souhaitent pas partager, en particulier
avec les pays émergents. Les Russes et les
Américains qui ont 95 % des armes nucléaires se
complaisent dans cette situation. Les Améri-
cains pour montrer qu’ils sont le seul empire de
la planète, les Russes pour ne pas renier un
passé de puissance mondiale qui a disparu
depuis vingt ans. L’arrogance et l’amour-propre
des puissants sont leurs lignes de conduite.
Comme le dit le représentant français à cette
réunion du P5 : « Les conditions mondiales ne
sont pas réunies pour parler de désarmement. »
Et avec cet état d’esprit, elles ne le seront
jamais, pouvons-nous ajouter.

L’absurdité de la situation actuelle sera-t-elle mise
au grand jour ? Indignez-vous diront certains…

Dominique Lalanne

Voir au verso les extraits de la Lettre adressée
aux dirigeants du P5 pour la mise hors-alerte des
armes nucléaires, signée par 98 organisations
et personnalités (militaires, ambasadeurs, élus, etc.).
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A C T U A L I T E S

Le Comité d’indemnisation mis en
place, il y a 9 mois, par la loi dite
de reconnaissance et d’indemnisa-

tion des victimes des essais nucléaires,
vient de lever le voile sur ses douze
premières décisions : onze rejets et
une seule indemnisation — a minima
— accordée. Les dossiers polynésiens
ne sont pas concernés par cette pre-
mière fournée de mépris, mais
Moruroa e tatou sait maintenant à quoi
il faut s’attendre.

Ce résultat est d’autant plus scanda-
leux que tous les dossiers de demande
d’indemnisation déposés par l’Aven et
Moruroa e tatou étaient conformes aux
dispositions de la loi Morin concernant
la liste des maladies et la présence des
victimes dans les ridicules zones géo-
graphiques retenues par la loi. Si l’État
se montre aussi indécent à l’égard des
victimes des essais nucléaires après les
autocongratulations en forme de coco-
rico de Monsieur Morin devant les

Parlementaires en décembre 2009, c’est
qu’il s’est laissé convaincre par les
« inconditionnels des essais propres ».
Nous n’oublions pas que M. Jurien de la
Gravière, ancien haut dirigeant du
Commissariat à l’énergie atomique, ser-
vait de souffleur à M. Morin dans les
débats parlementaires sur la loi devant
les députés et les sénateurs.

Moruroa e tatou dénonce vigoureuse-
ment la mainmise sur l’appareil d’État
et ses dirigeants politiques d’une
clique de négationnistes pour lesquels
l’arme nucléaire tout autant que l’in-
dustrie nucléaire restent « propres » et
indispensables malgré les milliers de
victimes des essais nucléaires français,
les milliers de victimes des retombées
radioactives des accidents de
Tchernobyl et de Fukushima. […]

Extraits du communiqué de presse
de Moruroa e tatou

A C T I O N  D E  V I G I L A N C E

Reconnaissance des victimes
des essais nucléaires : une mascarade !

Extraits
Lettre aux

dirigeants  du P5
« […] Un sujet qui devrait être à votre
ordre du jour lors de votre rencontre
à Paris en cette fin de mois de juin est
celui du statut opérationnel des sys-
tèmes d’armes nucléaires. […] Le pre-
mier sujet est celui de diminuer le
rôle que jouent les armes nucléaires
dans les stratégies de sécurité. […] Ce
sujet devrait être discuté dans le
contexte d’un objectif d’élimination
totale des armes nucléaires et d’une
Convention d’élimination qui devrait
être décidée au plus tôt. […]

La International Commission for
Nuclear Non-prolifération and
Disarmament (ICNND) consacre une
place importante au problème de la
diminution du statut opérationnel
des systèmes d’armes nucléaires en
faisant remarquer que le risque
d’une guerre nucléaire par erreur
n’est pas “une imagination fantaisis-
te mais une possibilité terrifiante”.

La Commission ICNND, la Commis-
sion Blix en 2006, et en 1996, la
Commission Canberra, ont toutes
insisté sur l’urgence de diminuer le
statut opérationnel des systèmes
d’armes nucléaires.

Beaucoup de résolutions de
l’Assemblée générale de l’ONU ont
mentionné la nécessité de réduire le
statut opérationnel des systèmes
d’armes nucléaires. […] En ce qui
concerne les États du P5, la Chine a
émis un vote positif pour la levée de
l’état d’alerte, la Russie s’est abste-
nue, seuls les États-Unis, le Royaume-
Uni et la France ont voté contre.

Notons que la France et le Royaume-
Uni ont expliqué leur vote par le fait
qu’ils disent avoir déjà diminué le sta-
tut opérationnel de leurs systèmes
nucléaires. Le Royaume-Uni dit l’avoir
fait en 1998 en changeant la doctrine
de tir depuis les sous-marins, c’est-à-
dire en changeant les délais de
“minutes à des jours”. Si c’est vraiment
le cas, le Royaume-Uni et la France
devraient profiter des discussions de
ce P5 pour persuader les États-Unis et
la Russie de configurer leurs forces
nucléaires dans un état d’alerte com-
parable aux leurs (et à la Chine).

Nous osons espérer et croire que les
leaders du P5 donneront à ce sujet
toute l’importance qu’il mérite. […] »

Intégralité de la lettre et liste des
signataires disponibles sur le site :

www.armesnucleairesstop.org

à Taverny…
En commémoration des bombarde-
ments sur Hiroshima (6 août) et
Nagasaki (9 août), il est organisé un
jeûne à la Maison de vigilance de
Taverny intitulé cette année :
« Nagasaki-Hiroshima-Flamanville,
c’est nos villes ». Nous y réfléchi-
rons au lien entre le nucléaire civil
avec le projet de nouveau réacteur
EPR en construction à Flamanville
et le nucléaire militaire dont la
France refuse les propositions
internationales pour son abolition.

Cette année est particulière, la
base de Taverny qui héberge le
commandement de la Force
nucléaire aéroportée sera déména-
gée en septembre pour aller à
Villacoublay. Ce jeûne sera donc la
dernière occasion de présence
devant la base de Taverny, présen-
ce assurée chaque année depuis
l’initiative de Solange Fernex et
Théodore Monod en 1986.

Venez nombreux assurer cette pré-
sence pendant 3 jours, hébergement

à la Maison de vigilance, 134 route
de Bethemont, 95150 Taverny.

POUR VOUS INSCRIRE :

Agnès Le Coutour, 06 71 61 91 23
mèl : lechemindesegards@yahoo.fr

… et à Paris
Ce jeûne est organisé par la Maison
de vigilance et les jeûneurs de
Taverny sont invités à rejoindre les
jeûneurs au « Mur pour la Paix »
sur le Champ de Mars à Paris pour
des actions communes. La prépara-
tion des actions sera faite collecti-
vement par les participants, die-in,
cercle de silence et autres activi-
tés... La rupture du jeûne aura lieu
le 9 août à Taverny.

RENSEIGNEMENTS SUR LE SITE :
www.maisondevigilance.com

Merci de signaler votre participa-
tion à Nadine (01 45 85 63 20) qui
coordonne les actions sur Paris ou
à Marie Claude (09 63 03 54 35) ou
par courriel à :

lamaisondevigilance@orange.fr.

NON AU NUCLÉAIRE CIVIL ET MILITAIRE !

Pour participer au jeûne 6-9 août 2011


