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Angers, le vendredi 25 mai 2007, 
 
 
 

Monsieur, 

Nous vous remercions pour le questionnaire que vous nous avez fait parvenir. Etant toutes et tous 

d’accord sur les réponses à y apporter, nous avons fait le choix d’une réponse collective que vous 

trouverez ci-dessous. En souhaitant qu’elle vous donne satisfaction, veuillez agréer, Monsieur, 

l’expression de nos salutations les plus sincères. 

Les candidats de la LCR-100% à gauche du Maine et Loire 

 
 
 

Questionnaire de l’AVEN et réponses des candidats de la LCR-100% à gauche en Maine et Loire 
 
 
 
1- Reconnaissez-vous que les essais nucléaires français effectués au Sahara et en Polynésie ont eu 
des conséquences sanitaires et environnementales ?  
 

Dans la plus pure tradition colonialiste, l’Etat français à fait procéder à ses essais nucléaires en 
Algérie puis en Polynésie, d’abord à l’air libre (45) puis en profondeur (165). Dans les deux pays, les 
conséquences environnementales et sanitaires n’ont pas été prises en considération, quand elles ont 
seulement été évaluées.  

a) Essais aériens (1960-1961 en Algérie puis 1966-1974 en Polynésie) 
La conviction, totale en Algérie, que 150 prisonniers du FLN ont été attachés à un kilomètre du lieu 

d’un essai nucléaire à Reggane en 1961 est-elle seulement l’effet d’une « rumeur » ? Au-delà de ce 
probable épisode odieux d’une guerre coloniale qui ne l’était pas moins, la volonté de l’Etat français de 
procéder à des essais nucléaires alors même que – en ayant constaté la dangerosité – les USA, l’URSS et 



la Grande Bretagne venaient de promulguer un moratoire sur les essais atmosphériques, montre à elle 
seule que l’Etat français fit dès le départ très peu de cas des conséquences environnementales et sanitaires 
de sa politique nucléaire. Faut-il rappeler que les populations algériennes habitant au voisinage des 
premières explosions nucléaires françaises n’eurent pas droit à une information et une protection dignes 
de ce nom ? Dès 1960, un rapport du CEA décrit une zone contaminée sur 150 km, et les essais 
atmosphériques cessent en Algérie l’année suivante. Mais ce type d’essai immédiatement polluant va 
bientôt être poursuivi en Polynésie. Dans un document militaire secret de 1966 (révélé en 2005) à propos 
des essais nucléaires dans l'atmosphère menés dans l’archipel, on se permet alors d’écrire qu’« une 
évacuation préventive des populations des Gambier avant une explosion expérimentale est exclue pour 
des motifs politiques et psychologiques. »i Pourtant, lors de l'essai Aldébaran du 2 juillet 1966, les 
radiations aux Gambier furent 1000 fois supérieures à celles constatées en France après le passage du 
nuage de Tchernobylii. Il fallait avant tout de ne pas faire de vagues, sans tenir compte des risques 
encourus par une population peu informée et d’ailleurs non européenne… Et depuis, poisson empoisonné, 
fausses couches, cancers (le taux de cancers de la thyroïde est en Polynésie française le double de celui de 
la métropole) et malformations restent largement occultés, quand bien même l’association Moruroa e 
Tatou se bat dans une Polynésie encore dépendante pour la reconnaissance de ces méfaits de l’Etat 
colonial… Quant aux 150 000 jeunes militaires français qui ont pu « participer » de près ou de loin aux 
essais aériens en Algérie ou en Polynésie, il est urgent qu’une enquête épidémiologique soit réalisée à 
grande échelle dans leur direction. Celles menées grâce à l’AVEN démontrent en effet qu’il n’y eut pas – 
loin s’en faut – que Gaston Palewski, ministre de la recherche scientifique et des affaires atomiques 
(présent lors de l’explosion souterraine « ratée » du Béryl en 1962 et décédé d’une leucémie en 1986), à 
être victime de radiations… 

b) essais souterrains (1961–1966 en Algérie puis 1975-1996 en Polynésie) 
L’objectif des essais souterrains était d’éviter toute contamination trop visible à court terme. Les 

conséquences à long terme pour les générations futures ont dès le départ été dissimulées. En Algérie de 
novembre 1961 à février 1966, treize tirs en galerie ont été effectués dont quatre ont libéré 
immédiatement de la radioactivité en atmosphère. Dès le 2e tir (Béryl en 1962) l’explosion de la bombe 
provoqua l’écroulement de la montagne et libéra un gigantesque nuage radioactif (17 victimes 
répertoriées). La technique n’était pas maîtrisée. Jamais les galeries n’ont été creusées assez en 
profondeur pour éliminer tout risque de contamination à long terme. Mais l’Etat français est passé outre. 
Quant aux essais souterrains réalisés de 1975 à 1996 dans les sous-sols et sous les lagons des atolls de 
Moruroa et Fangataufa, ils sont censés avoir présenté plus de garanties… En l’absence d’enquête 
géologique indépendante ayant accès aux sources militaires, les hypothèses les plus pessimistes sont 
néanmoins possibles. Les fondations des îles ne se sont-elles pas creusées ? N’y a-t-il pas un risque que 
les atolls ne finissent par s’effondrer et que la radioactivité qu’elles recèlent ne se communique à 
l’océan ? La lourde chape de plomb du secret militaire doit impérativement être levée. 
 
2-Une fois élu (e) vous engagez-vous à ce que votre groupe politique à l’Assemblée nationale dépose, au 
cours de la première année de votre mandat, une proposition de loi établissant la présomption de lien des 
maladies présumées radio induites avec le service, pour les personnels civils et militaires qui ont 
participé aux essais nucléaires ainsi que pour les populations résidentes ? 
 

Pour la première fois, le 7 juin 2005, un tribunal reconnut en première instance que la maladie d’un 
vétéran était liée à son exposition aux radiations pendant son service militaire en Algérie et lui a accordé 
une indemnisation. Ce fut un premier pas pouvant fonder une jurisprudence. Mais une loi établissant la 
présomption de lien des maladies présumées radio induites avec le service, pour les personnels civils et 
militaires qui ont participé aux essais nucléaires ainsi que pour les populations résidentes reste plus que 
jamais nécessaire. Au-delà de la reconnaissance, par la représentation nationale, des maladies graves que 
l’irresponsabilité de la hiérarchie civile et militaire a provoquées, il importe que l’Assemblée reconnaisse 
politiquement les véritables crimes commis au nom de la puissance nucléaire de l’Etat français. Il est 
enfin indispensable, notamment pour des raisons sanitaires, que tous les documents militaires concernant 
les essais nucléaires soient déclassés. 



3-Au cours de la 12e législature, six propositions de lois, émanant de tous les partis politiques, ont été 
déposées à l’Assemblée nationale (et au Sénat). La santé des vétérans est ainsi l’objet d’un consensus 
politique. Au cours de la prochaine législature vous engagez-vous à faire pression sur le nouveau 
gouvernement pour qu’il  fasse voter un projet de loi en faveur des vétérans ? 
 

Nous sommes sceptiques quant à la sincérité des partis de droite ou même du PS en la matière. Ces 
partis n’ont-ils pas dans le passé couvert le silence d’Etat et la poursuite des essais ? Le risque du 
« consensus » autour de la question des victimes des essais nucléaires est qu’il essaye de renvoyer à un 
lointain passé ce qui reste d’actualité : les actuelles « simulations » d’essai poursuivent les mêmes 
objectifs destructeurs que les essais en grandeur nature du « passé ». Pour autant, si des députés de la 
LCR étaient élus, ils voteraient évidemment les éventuelles propositions de loi véritablement en faveur 
des vétérans.  
 
4- Êtes-vous favorable à la création d’un fonds d’indemnisation des victimes des essais nucléaires ? 
 

C’est à l’Etat français et aux firmes du nucléaire civil et militaire (les deux branches étant liées 
intimement), responsables des dommages matériels et humains commis entre 1960 et 1996, d’assumer la 
charge indemnitaire due aux victimes civiles et militaires. De plus, il n’est évidemment pas question que 
les budgets des services publics de l’Etat en soient affectés. Seul le budget de la « Défense » doit être 
ponctionné. Nous sommes par ailleurs favorable à la diminution drastique de celui-ci. Parce qu’il ne doit 
plus se comporter en puissance impérialiste agressive, l’Etat français doit renoncer de façon unilatérale à 
son armement nucléaire (bombes, missiles, bombardiers, sous-marins et porte-avions) et à la recherche 
dans ce domaine (Laboratoire Mégajoule près de Bordeaux).  
 
5- Êtes-vous favorable à la création d’une commission nationale tripartite de suivi des essais nucléaires, 
comprenant des représentants du gouvernement (Affaires étrangères, Défense, Environnement, Santé) ? 
 

Il ne saurait être question de créer, avec des représentants de l’Etat, une commission de suivi d’essais 
actuels (simulation informatique) et à venir (simulation grâce au laser Mégajoule). Celle-ci aurait 
inévitablement, auprès des populations, une fonction de dissimulation des dangers réels et de justification 
des essais. Au contraire ce type de recherche, comme celle d'une bombe « mini-nuke »iii pouvant servir 
sur des théâtres d’opération militaires, doit être dénoncé de la façon la plus ferme.  

Quant à une commission de suivi des essais nucléaires passés, tout est discutable. Mais tant que le 
secret militaire n’est pas levé sur l’intégralité des essais nucléaires, il est douteux que la présence de 
représentants du gouvernement (Affaires étrangères, « Défense », Environnement, Santé) ne serve à autre 
chose qu’à contrecarrer les travaux de la commission. Une commission nationale devrait en effet avoir les 
pleins pouvoirs pour mener ses enquêtes, y compris en perquisitionnant les ministères des Affaires 
étrangères, de la « Défense », de l’Environnement et de la Santé. Contrairement à ce que pensait 
Clémenceau, une commission peut ne pas servir à enterrer un problème. Mais à condition d’être 
indépendante. Nous sommes donc plutôt pour une commission comportant des représentants de la société 
civile désignés par les associations concernées et les partis politiques représentatifs mais non représentés 
au parlement (en raison du mode de scrutin) et des représentants de l’Assemblée nationale.  
 
 

Les candidats de la LCR-100% à gauche du Maine et Loire. 
 
 
 

                                                 
i Libération (18/05/2005) : La France a caché les risques des essais nucléaires aux Polynésiens par Jean-Dominique Merchet. 
Le document militaire cité a été révélé par le CDRPC, Revue Damoclès, Site : www.obsarm.org 
ii Le Monde (29/01/2006) : Un rapport conclut à la nocivité des essais nucléaires français par Olivier Gélin 
iii d’une puissance de 300 tonnes similaire à celle d’une bombe conventionnelle au lieu des kilotonnes des « petites » bombes 
nucléaires actuelles. 


