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  Paris, le 06 mai 2014                
 
 
 
Monsieur le Président,  
 

Par un courrier du 04 mars dernier nous vous avons alerté sur le devenir du 
site du Fort de Vaujours. N’ayant toujours pas de réponse de votre part à ce 
dernier, nous nous permettons d’attirer de nouveau votre attention sur ce 
sujet important.  
 
Pour rappel, ce site a accueilli des tests dans la recherche de la bombe 
nucléaire. Des contaminations y ont été encore récemment constatées. Rien 
ne devrait donc pouvoir y être exploité, sans certitude de décontamination.   
 
Depuis notre dernier courrier, les services de l'Etat, au travers l'Autorité du 
Sûreté Nucléaire (ASN) ont reconnu, le 15 avril, que le site était toujours 
contaminé à l'uranium.  
 
Malgré cela, Placoplâtre a commencé sans tarder la destruction des 
bâtiments du Fort. Ces démolitions sont réalisées sans tenir compte de 
l’uranium, du béryllium, de l’arsenic et de toutes les substances chimiques 
dangereuses connues et inconnues utilisées par le Commissariat à l'Energie 
Atomique (CEA) pour développer les détonateurs des bombes atomiques 
françaises, dont les expérimentations finales ont contaminé durablement 
l'environnement immédiat des populations du Sahara, de la Polynésie 
Française et d'ailleurs. 
 

Dans ces conditions, Monsieur le Président, nous insistons pour que notre 
demande de création d’une Mission commune d’information soit acceptée  
afin que toute la transparence soit faite sur ce dossier. 
 
Dans cette attente, nous vous prions d'agréer Monsieur le Président, 
l'expression de nos sentiments distingués. 
 

 
- Copie du courrier du 04 mars 2014 
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