
La triste histoire des enfants et des habitants de Bikini 
 

Bikini, c’est un grand atoll des Iles Marshall en Micronésie dans le Pacifique Nord. Un jour de 
février 1946, le gouverneur militaire américain des Marshall a rassemblé les 167 habitants de Bikini 
après le culte. Il leur a annoncé qu’ils devaient partir de leur atoll où les Etats-Unis devaient faire des 
essais atomiques « pour le bien de l’humanité et pour la fin de toutes les guerres ». King Juda, le chef 
des Bikiniens, se leva alors, les larmes aux yeux et dit à la communauté : « Nous allons partir en nous 
remettant dans les mains de Dieu. » 

 
         Le 7 mars 1946, 
tous les habitants de 
Bikini furent évacués 
par un navire amé-
ricain. Ils emportèrent 
tous ce qu’ils avaient 
et, depuis le pont du 
bateau, ils virent que 
les militaires avaient 
mis le feu à leurs 
maisons.  

Le long exil 
des Bikiniens com-
mençait. On les ins-
talla d’abord sur le 
petit atolll inhabité de 
Rongerik qui était six 
fois moins grand que 
Bikini. En 1948, les 
Américains les dépla-

cèrent de nouveau sur la base navale de Kwajalein, puis, huit mois plus tard, sur le tout petit atoll de 
Kili. 
 

 
Au début des années 1970, 

après 25 bombes au-dessus de leur atoll 
et quelques opérations de nettoyage, on 
permit à 139 Bikiniens de revenir sur leur 
atoll. Mais le « nettoyage » n’avait pas 
enlevé la radioactivité laissée par les 
bombes. Au bout de quelques mois, 
plusieurs d’entre eux devirent malades : 
ils avaient des vomissements et les 
enfants perdaient leurs cheveux. Il fallut 
évacuer de nouveau tout le monde et les 
Bikiniens durent être déplacés à nouveau 
à Kili où ils vivent encore avec leurs 
descendants. D’autres descendants des 
167 exilés de 1946 vivent aujourd’hui 
dans d’autres îles des Marshall ou aux 
Etat-Unis. 
 

A partir de 1998, les Américains 
ont essayé de nouvelles opérations de 
décontamination de Bikini. Mais ces 
opérations n’ont pas été effectuées avec 
succès et les Bikiniens ne peuvent plus espérer retourner sur leur atoll.  
 

Les enfants de Bikini aujourd’hui  à Kili. 

7 mars 1946. Le départ en exil des Bikiniens 



 
 

 
 
 
Actuellement, seuls quelques 
« touristes » viennent pour de 
courts séjours de plongée dans 
le lagon de Bikini. Pour la 
plupart, ce sont des vétérans 
militaires américains qui veulent 
reconnaître les lieux où ils 
avaient participé aux essais. 
Ces « touristes » font des 
plongées de reconnaissance sur 
les bâtiments de la marine 
américaine qui furent coulés 
dans le lagon lors des 
explosions. 

 
 

 
Le monde entier connaît « Bikini » par le maillot de bain bien connu. Mais les Bikiniens 

pensent que le bikini a été fabriqué et vendu dans le monde entier pour faire oublier l’horreur de la 
bombe et le malheur de l’exil des habitants de Bikini. 

 
 
 
 
L’hymne de Bikini 
 
Cet hymne de Bikini a été créé par Elder Lore Kessibuki en 1947 alors que les Bikiniens étaient en exil 
à Rongerik. 
 

Je ne peux plus rester debout, c’est la vérité ! 
Je ne vis plus dans la paix et l’harmonie 
Je ne peux plus dormir sur ma natte et mon oreiller 
A cause de mon île et de la vie que j’ai connue autrefois là-bas. 
 
Je suis accablé 
Tant je suis impuissant et en grand désespoir. 
 
Mon esprit s’envole en dérivant vers le lointain 
Quand il est emporté par un courant très puissant 
Alors seulement je trouve la tranquillité. 

 
 
                                      http://www.bikiniatoll.com/anthem2V.mp3 
 
 
 

Vestiges au fond du lagon de Bikini 


