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SITE de MORUROA : on démonte lentement 

Tahiti-Pacifique magazine, n° 67, novembre 1996 
Alex W. du Prel 

 
 

Voyage de presse à Moruroa pour RFO-Tahiti et la presse écrite de Polynésie française, le 14 
octobre 1996, à l'invitation du général de division Michel Boileau de la DIRCEN (direction des centres 
d'expérimentations nucléaires). But de l'opération : apporter la preuve que la France tient ses 
engagements et détruit bien ses sites d'essais nucléaires aux Tuamotu. 
  
Démontage lent 
 

En effet, quel démontage ! Et l'on comprend aussi pourquoi la destruction de la ville de 
Moruroa est si lente. Car au lieu de raser au bulldozer, la ville scientifique abritant jadis 3000 
personnes est méticuleusement démontée, pièce par pièce, boulon par boulon, tôle par tôle. Jusqu'à 
présent, c'est essentiellement le CEA (Commissariat à l'énergie atomique) qui a détruit et retiré ses 
installations, soit 26% des bâtiments en huit mois. La Marine Nationale a aussi ôté le balisage à 
l'intérieur des lagons et l'armée a détruit les installations de surveillance à Fangataufa, ainsi que les 
grandes tours de télécommunications de Moruroa. 

Mais l'essentiel de la base vie de Moruroa reste à démonter, un travail qui prendra encore 
deux ans. Ce qui peut-être récupéré, tels les "shelters" et les hangars, seront d'abord expédiés sur 
l'atoll de Hao pour la remise en l'état de la base militaire où quelques 200 légionnaires resteront en 
permanence. Les autres matériaux seront en partie mis à la disposition de communes et associations 
qui en feront la demande. Beaucoup d'équipements ont été ou seront détruits et de 10.000 à 20.000 
tonnes de ferraille seront soit vendues à un ferrailleur taïwanais, soit immergées en océan profond, 
soit expédiées pour stockage en France. Les bâtiments en "dur" sont cassés avec des outils spéciaux 
qui permettent la séparation des fers tors des gravats. 

Il semble évident que cette destruction lente a été décidée pour deux raisons : permettre 
l'application du plan de départ volontaire sur deux ans des employés du CEP et assurer que tout, 
même les magnifiques dalles de béton "qualité Légion étrangère", soient détruites afin de décourager 
toute tentative de peuplement éventuel par des populations civiles. D'ailleurs, une vingtaine de 
légionnaires resteront en poste sur l'atoll pour en assurer la surveillance. 

Une partie majeure des équipements est détruite, un gaspillage nécessaire afin de ne pas 
inonder le Territoire de marchandises dédouanées, l'association des commerçants s'en était d'ailleurs 
inquiétée auprès du DIRCEN. 
  
« Pas de radioactivité en surface» 
 

Les quelques déchets radioactifs de moyenne et faible intensité (provenant certainement des 
laboratoires du CEA) ont été enfouis dans deux puits forés à cet effet, lesquels ont ensuite été 
bétonnés. Le général Boileau a affirmé et insisté que - mis à part les déchets enfouis - il n'y a aucune 
radioactivité en surface sur les atolls de Moruroa et Fangataufa. Sauf peut-être dans le petit jardin 
expérimental à proximité du blockhaus "Dindon" où l'on a fait des essais de culture sur sols 
radioactifs, jardin qui existe toujours selon le général. 
  
A 10 mètres des bombes ?? 

Aujourd'hui, l'intérieur de l'immense bunker de commandement de tir "Anémone" est 
totalement vidé de ses installations. Nous remarquons que l'immense porte blindée a disparu, celle 
qui se trouvait juste à côté de la salle de conférence où eut lieu le "briefing" des journalistes, nationaux 
comme internationaux juste avant la reprise des essais, en juillet 1995. Nous questionnons un 
technicien du CEA sur place : 
-« Où est la porte blindée ?» 
-« On l'a découpée au chalumeau ! Un sacré boulot !» 
-« Et qu'y avait-il donc derrière cette porte ?»  
-« On y stockait les engins nucléaires, bien sûr !» 
 

Mais donc, lorsque nous avions visité les sites à cette époque, le CEA ASSEMBLAIT les 
bombes, certains journalistes ayant même pu filmer cette opération. Ainsi, si cet homme nous a dit la 
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vérité, nous étions tous tranquillement assis à environ 10 mètres de plusieurs kilotonnes nucléaires. 
Brrr… 

 
Note : un "homme qui sait" nous explique que ce n'aurait pu être que des parties d' "engins", 
l'assemblage se faisant lors de la pose dans les conteneurs. Un autre affirme qu'on nous a « raconté 
des salades ». 
  
Un septième essai était bien prévu !  
 

En nous promenant avec nos hôtes sur les quais de Moruroa, nous découvrons une série de 
tubes blancs, fabriqués avec haute précision. Nous reconnaissons les éléments d'un "conteneur" 
utilisé pour descendre les engins nucléaires dans les puits forés. Lors de notre visite en juillet 95, on 
nous avait expliqué que chaque "conteneur" était fabriqué sur mesure pour son essai spécifique. 
Aussi, non loin de là se trouve un stock de tubes spéciaux, les récipients pour collecter les carottages 
radioactifs prélevés dans la cavité de l'explosion. 

Nous questionnons le général Boileau :  
- « Mais c'est le conteneur d'un engin ? » 
- « Je vois que vous êtes bien renseigné ! » 
- « C'était donc vrai ce que nous avions écrit, que le Président Chirac vous a "sucré" (confisqué) un 
essai nucléaire ! » 
Silence et sourire du général Boileau, qui confirme ainsi notre information. 
  
Les petites phrases du général Boileau : 
 
« La délibération de l'assemblée territoriale de 1964 concernant la cession et le retour des atolls de 
Moruroa et Fangataufa est un texte beaucoup trop simple [pour ne pas être remis en cause]. La 
France est un pays qui a mille ans, avec une longue tradition judiciaire, de jurisprudence très 
compliquée ». 
N.d.l.r.: ce texte « trop simple » a pourtant été 100% adéquat pour permettre 30 ans d'essais 
nucléaires. Mais quand il faut rendre le "schmilblick", il ne l'est plus. Bizarre. 
 
« Nous détruisons tout - sauf les blockhaus [trois à Moruroa, deux à Fangataufa], la piste et le port -, 
car pour faire quoi que ce soit sur l'atoll, il faudrait investir 2 milliards d'entretien par an, or aucune 
entreprise n'est prête à faire cela.» 
N.d.l.r.: Pourtant, depuis 1000 ans, les Paumotu habitent les atolls sans avoir de monstrueuses 
dépenses d'entretien. 
Aussi, si on lit le livre de propagande de Daniel Pardon "Moruroa, Etat des lieux" (1995) et si on 
écoute le Président Flosse, les lagons des sites seraient « superbes » et Fangataufa « l'atoll le plus 
propre de la Polynésie » (sic P. Howell) on s'étonne qu'il ne soient pas déjà mis à la disposition de la 
perliculture.  
  
Une délégation du Parlement visite les sites nucléaires 
 

Quelques jours après les journalistes de Tahiti, ce fut au tour d'une délégation parlementaire 
de visiter les sites nucléaires en démantèlement, cette fois-ci accompagnée par le professeur 
Bouchard et le général Boileau. La délégation comprenait un spécialiste des déchets nucléaires, M. 
Christian Bataille, et le directeur des choix technologiques, M. Maurice Laurent. Cette délégation s'est 
déclarée en faveur de « la transparence et de la démocratie », bien que ses membres « ne 
demandent ni ne recherchent l'accès au Secret Défense », ce qui équivaut un peu à étudier la 
procréation sans s'intéresser aux relations sexuelles. 

 
« La responsabilité de la France » 
 

M. Bataille, lors d'une conférence de presse le 24 octobre, insista sur le fait que les députés 
étaient des représentants du Parlement, donc du peuple français, et ainsi se voulaient garants de « la 
France [laquelle] a engagé sa responsabilité pour un suivi [de la surveillance des sites nucléaires] sur 
dix ans mais il faudra continuer après la surveillance, car il faut que la parole de la France soit tenue , 
a poursuivi Christian Bataille, car il est important de savoir  comment on va gérer au mieux ces 
déchets.»  
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Cette surveillance devrait s'exercer « au delà de l'optique humaine », c'est-à-dire « pendant 
deux ou trois générations » en n'oubliant pas que « dans les cavités se trouvent des éléments 
radioactifs qui ont des "vies" de 100.000 ans et plus, ce qui oblige la France à assurer la surveillance 
pendant très, très longtemps » (sic!). 
 
« Des zones marquées » 
 

M. Bataille a aussi confirmé que des déchets à faible et moyenne radioactivité ont été placés 
dans des puits, « stockés par couches puis bétonnés » dans les puits 1 et 3. 

Quant à la situation radiologique de la surface des atolls, les députés ont confirmé qu'il y avait 
à Moruroa « des zones marquées, qui sont connues et qu'il faudra surveiller : il restera à procéder à 
des expertises fines » contredisant ainsi les assurances de l'armée quant à l'absence totale de 
radioactivité.  

Il poursuivit en expliquant « qu'il ne faut pas croire que les problèmes seront résolus 
immédiatement, il faut [d'abord] trouver les solutions.»  

 
Plus tard, M. Birraux nous confirmera que l'on avait indiqué à la commission « des zones 

marquées et qui doivent être surveillées, ils appellent cela des "plumes" ». Le degré de de 
radioactivité de ces zones ne leur a pas été indiqué : « Nous n'avons pas effectué de mesures - ce 
n'est pas notre rôle », mais « l'AIEA va procéder à des expertises fines. Le voile se lève 
progressivement », précisa Christian Bataille. Il déclara aussi que « sur la durée [de la surveillance], 
on n'a pas encore réfléchi car c'est un problème complexe. Il faut d'abord confronter les informations 
"officielles" aux autres informations avant de prendre une décision.» 

Les membres de la délégation ont admis que « le Parlement pourrait très bien demander des 
contre-expertises » et qu'il n'est pas exclu de demander à des laboratoires indépendants - telle la 
CRIIRAD- de réaliser des mesures sur les sites nucléaires « à condition que ces laboratoires soient 
agréés ». 

La mission parlementaire rendra public son rapport en décembre prochain mais admet 
attendre le rapport de l'AIEA avant de se prononcer définitivement. Entre-temps, il semble bien que 
les deux atolls resteront "secrets" encore « très, très longtemps. » 
  


