Bonjour à toutes et tous, que la paix soit avec vous.
Merci de nous donner l’occasion de nous exprimer.
Notre association pacifiste Négajoule! dénonce la terrible réalité du Laser Mégajoule installé au Barp.
Selon la Direction des applications militaires, le Centre d'études scientifiques et techniques
d'Aquitaine a pour mission première d'assurer l'architecture industrielle des armes de la force de
dissuasion. La propagande argumente sur les retombées civiles du programme Simulation, mais la
finalité est de perfectionner les armes nucléaires et d’en créer de nouvelles.
La première mission du Mégajoule est de valider les têtes nucléaires océaniques qui doivent
équiper le missile M 51/2 et le but principal est d'arriver à une réaction de fusion sans passer par une
explosion nucléaire en comprimant au moyen de lasers un noyau de deutérium-tritium avec une
énergie considérable pendant un court instant d’éternité. Or, jusqu'à ce jour, la fusion de l'atome n’a
été créée que par les bombes thermonucléaires. La miniaturisation est le rêve des apprentis sorciers de
l’apocalypse, le must de l'arme tactique.
Les bombes dites sales sont les bombes du pauvre ou lorsque l'on veut délibérément pourrir un
territoire comme l’Irak. L’objectif ici est de faire de la bombe bio, ultra propre, sans retombées
radioactives car une bombe thermonucléaire n'émet déjà plus de radiations, ce sont les poussières
radioactives dues à l'explosion du plutonium, détonateur de la fusion, qui sont dangereuses et pendant
longtemps ! La bombe Mégajoule, c'est de la fusion pure provocant une mort immédiate qui évite les
images insoutenables de longues agonies ou d'enfants atrophiés. La zone est dégagée, nettoyée de ses
habitants, il n’y a plus qu'à la coloniser.
Notre pays est déjà responsable de dissémination nucléaire, entre autres en tant que concepteur de la
bombe atomique Israélienne et exportateur du carburant nucléaire MOX (contenant du plutonium) au
Japon après Fukushima. En déménageant Mururoa au Barp, l’État français poursuit ses recherches
nucléaires militaires qui violent totalement l’esprit et les textes du traité de non prolifération des armes
nucléaires et celui concernant l'interdiction complète des essais.
La France, en persistant à rester hors la loi internationale, se comporte en état voyou et terroriste. La
conception, la fabrication, la vente, la menace d’utilisation et a fortiori l’usage de toute arme sont des
crimes, et l’arme nucléaire, en visant exclusivement les populations civiles, nos frères et nos sœurs,
représente le pire crime contre l’humanité.
Depuis la nuit des temps nucléaires, la bombe échappe à tout contrôle démocratique, le lobby militaro
industriel l’ayant gravé dans l’ADN d’une religion d’État.
L’Association Négajoule!, avec un « N » comme « NON ! » a donc placé le débat à son niveau réel :
celui des droits de l’Homme et le droit à la vie.
Nous exigeons l’arrêt immédiat des recherches nucléaires au Barp et la reconversion des moyens
financiers, techniques et scientifiques pour :
• Soigner les victimes du nucléaire.
• Mener les recherches sur les techniques de démantèlement des centrales et de l’armement
nucléaires et leur application.
• Décontaminer les déchets et des zones irradiées dans le Monde.
7 milliards d’euros ont déjà été gaspillés et 7 autres milliards sanctuarisés pour ce grand projet imposé,
inutile et dangereux, soit 45 hôpitaux, 14.000 écoles primaires ou 200.000 logements sociaux.

Le Laser Mégajoule nous met en danger mais le C.E.A. et la préfecture refusent la mise en place d’un
Plan Particulier d’Intervention malgré nos relances pour la protection des personnes, premier devoir de
l’État envers les citoyens. Peut-on encore faire confiance à ceux qui ont déjà utilisé les populations
civiles et les militaires, appelés ou engagés, sous couvert de secret–défense, comme cobayes humains
lors des tirs nucléaires en Algérie et en Polynésie ?
Négajoule! est mobilisé en permanence sur le terrain, avec entre autres les occupy rond point
mensuels, le mémorial sacré japonais Torii, et les démarches pour inciter les élus à devenir maires
pour la paix. Nous sommes face au monstre, avec toutes celles et ceux qui ne font pas de compromis
avec les marchands de mort, qui refusent qu'en leur nom, et sans aucun débat, toujours plus de crédits
soient accordés à la destruction plutôt qu'à la vie tout en mettant délibérément en danger les
populations locales. D’ailleurs aucune réponse n’a été fournie à nos demandes concernant l’uranium
appauvri stocké au CEA du Barp.
Les responsables politiques et ceux du CEA doivent donc être jugés.
Nous sommes indignés car le Mégajoule est le fer de lance du plus grand complexe militaro industriel
d’Europe. Bienvenue chez les fabricants et marchands d’armes dont beaucoup de politiques locaux
sont les VRP des bases aériennes, du centre d’essai de lancement de missiles des Landes, des
industries de fabrication de Rafales, du missiles dont le fumeux M51 qui sont les vecteurs des armes
de destruction massive, sans oublier les hélicoptères et les drones.
Pour Dassault, EADS, THALES et SAFRAN, la mort est leur métier.
La Région Aquitaine en la personne de son président Rousset se vante de son soutien fort à l’industrie
de la guerre. Je le cite : « Excellence favorisée par le dynamisme et le volontarisme d’une politique
régionale offensive». Yes !
Le premier tir du Mégajoule a été annoncé pour le 2 décembre 2014 par le ministre de la guerre.
A vos agendas : un camp de la paix est organisé au Barp par un collectif d’associations les 27 et 28
septembre et une action spéciale aura lieu le 2 décembre.
La lutte contre les armes nucléaires étant à l’origine des Verts, nous vous posons donc la question :
dans ces conditions, comment EELV peut-il continuer à siéger au Conseil Régional d’Aquitaine ?
Quels moyens concrets comptez vous enfin mettre en œuvre pour en terminer avec l’horreur nucléaire
civile et militaire ?
Quant à Négajoule!, nous exigeons sans relâche l’arrêt immédiat et inconditionnel du nucléaire
civil et militaire en France et partout dans le Monde. Nous refusons cette course vers la mort car
nous savons que notre planète peut être un paradis !
Fermons ce laboratoire de crimes nucléaires !
Hiroshima-Fukushima, mêmes dégâts !
ET MAUDITE SOIT LA GUERRE !

