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Tribunal des peuples                           An 20 ? ?

L’accusé est Monsieur Jacques Bouchard, ancien directeur de l’énergie atomique au CEA, 
ancien directeur des applications militaires au CEA, ancien directeur de la SFEN.

Monsieur Jacques Bouchard, levez-vous pour écouter les principaux chefs d’accusation
retenus à votre encontre, par le tribunal des peuples.

Premier chef d’accusation :

    Monsieur Jacques Bouchard, comme directeur des applications militaires au CEA, vous êtes
reconnu directement responsable d’essais nucléaires en Polynésie française, qui ont 
gravement et définitivement pollué les atolls de Moruroa et Fangataufa, principalement.
La pollution radioactive due à ces essais a porté atteinte à la santé des populations qui 
vivaient sur les sites d’expérimentations et dans leur environnement.
Ces populations ont été victimes de diverses pathologies cancéreuses invalidantes ou létales. 
On a dénombré plusieurs types de malformations congénitales chez les enfants nés de 
parents ayant vécu sur les sites d’expérimentation nucléaires.
 

Deuxième chef d’accusation :

    Monsieur Jacques Bouchard, comme co-responsable du programme stratégique de 
« dissuasion nucléaire », vous êtes reconnu responsable d’avoir nui à la coopération entre les 
peuples et à la paix dans le monde.

Troisième chef d’accusation :

    Monsieur Jacques Bouchard, comme directeur de l’énergie atomique au CEA, vous êtes co-
responsable, en France, d’une stratégie du tout nucléaire qui :
- a fait obstacle au développement de l’éducation et d’une politique de santé pour les couches 
sociales les plus défavorisées, en amputant les deniers publics de sommes colossales pour la 
fabrication d’engins de mort terrifiants, 

- a conduit à l’accumulation désastreuses de déchets nucléaires de haute activité,

- a pollué et gelé un grand nombre de sites dévolus à l’industrie nucléaire civile et militaire,

- a répandu une gangrène radioactive invisible sur tout le territoire français,

- a conduit au conditionnement de la société française  pour qu’elle accepte de vivre en 
permanence sous la menace d’une catastrophe nucléaire majeure et, par voie de 
conséquence, à l’étouffement  progressif de la liberté d’expression par une répression violente 
de tout mouvement d’opposition,

- a empêché le développement de toutes les formes d’énergie respectueuses de 



l’environnement.
Quatrième chef d’accusation : 

    Monsieur Jacques Bouchard, vous êtes reconnu directement responsable de propagande 
mensongère pour la promotion de l’énergie nucléaire en France et dans le monde,

- Pour avoir minimisé le risque nucléaire 

- Pour avoir garanti la totale sécurité et la totale sûreté des installations nucléaires civiles et 
militaires, en contradiction avec tous les faits que vous connaissiez 

- Pour avoir grandement minimisé les effets terribles de la catastrophe de Tchernobyl

Comme directeur de la SFEN, vous êtes reconnu directement responsable de la manipulation 
de l’opinion par infiltration systématique par le SFEN des grandes institutions de la République
(chambre des députés, Sénat, etc…) de l’École, de l’Armée, des Églises.

Cinquième chef d’accusation :

     Monsieur Jacques Bouchard, vous êtes reconnu coupable d’avoir tout fait pour entraîner les
français et leurs instances dirigeantes dans votre « délire atomiste », d’avoir totalement été un 
agent inconditionnel et zélé de la nucléocratie mondiale qui a exercé une action totalement 
néfaste sur l’humanité.

D’autres chefs d’accusation pourront éventuellement s’ajouter aux précédents si de nouvelles 
informations jusqu’ici secrètes révélaient vote implication dans des activités qui ont été 
nuisibles à votre pays ou à l’humanité.

Fin de l’acte d’accusation.

Voici pour le jury, quelques pièces significatives parmi toutes celles qui composent le dossier 
d’accusation :

- Barillot Bruno :
Les essais  nucléaires français 1960-1996, CDRPC Lyon
Audit atomique,le coput de l’arsenal français CDRPC Lyon

L’héritage de la bombe Polynésie, Sahara CDRPC Lyon

- Barillot Bruno
Les déchets nucléaires militaires français 

- Anger Didier :
Nucléaire, la démocratie bafouée : La Hague au cœur du débat, 2002, Yves Michel

- Belbéoch Bella et Roger :
Tcherbnobyl, une catastrophe, 1993, Allia

- Sortir du nucléaire, c’est possible avant la catastrophe 1998 L’Esprit frappeur  

- Sveltlana Alexievitch : 
La supplication 1998, JC Lattès.

- Attali Jacques :
Economie de L’Apocalypse, trafic et prolifération nucléaire, 1995 Fayard. 
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